Rapport annuel 2018 à l’attention de l’assemblée des membres
Avant-propos
Le conseil d’administration et le secrétariat du réseau Medicus Mundi Suisse soumettent le rapport
annuel 2018 sous une nouvelle forme. Il s’agit moins de raconter de belles histoires que d’exposer et de
justifier, dans le cadre de la stratégie, ce que nous avons accompli au cours de l’année de référence, ainsi
que la manière dont nous soutenons les objectifs communs des organisations de membres.
MMS revient ainsi sur une année intensive, marquée par le quarantième anniversaire de la conférence
d’Alma-Ata. Les soins de santé de base de bonne qualité comme prérequis pour un système de santé
performant restent d’actualité pour atteindre le droit à la santé pour tous. L’anniversaire fut pour nous
l’occasion d’une réflexion approfondie au sein du réseau pour définir ce que signifie la santé pour tous
pour toutes les personnes engagées aujourd’hui pour nous dans la coopération internationale en matière
de santé.
Fraîchement publié, le manifeste « Santé pour tous dans une génération » nous servira de fil conducteur
visionnaire. En ce sens, cette année d’anniversaire fut davantage un moment pour prendre l’avenir en
main qu’une occasion de rétrospection.

René Stäheli, Président

Martin Leschhorn Strebel, Directeur du réseau
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1. Mise en réseau et échanges
Conformément à sa stratégie, MMS intensifie l’ampleur de sa mise en réseau et de ses échanges
par la coordination des échanges techniques entre ses organisations de membres. En ce sens,
nous proposons divers produits et diverses plateformes pour ces échanges.
1.1 Activités dans le domaine de mise en réseau et échanges
a) Nouvelles MMS
Les nouvelles MMS visent à informer les personnes actives au sein de la coopération
internationale en matière de santé de thèmes importants en cours. Le public cible est constitué
des collaboratrices et des collaborateurs des organisations de membres, de l’administration et de
la recherche. Les créateurs de médias, ainsi que les personnalités politiques, utilisent également
ce service.
Nombre d’abonné(e)s
31/12/16

31/12/17

31/12/18

Evolution
(en %)

Allemand

375

429

438

+17%

Français

67

136

147

+119%

MMS part du principe que les nouvelles MMS jouent un rôle important pour garantir une
information de base sur les activités et les développements au sein de la coopération
internationale en matière de santé en Suisse. Ces informations constituent un prérequis pour
l’échange et la mise en réseau. Dans le même temps, elles touchent en outre un public plus
important. L’activité est ainsi partie prenante du travail de sensibilisation.
La forte hausse du nombre abonné(e)s aux nouvelles en langue française, clairement sensible
tout au long de la phase de programme, reflète l’engagement accru en Suisse romande qui se
justifie par l’ouverture du bureau de MMS à Genève. En comparaison avec 2017, nous notons
toutefois un essoufflement de cette croissance, que ce soit en Suisse romande (+ 8 % par
rapport à 2018) ou en Suisse alémanique (+ 2 % par rapport à 2017).
Comme l’ont montré les résultats de l’évaluation externe recueillis en 2018, les nouvelles MMS
parviennent également à des destinataires non abonné(e)s à la newsletter. Ainsi, une grande
partie des personnes de contact de MMS (55 %) transmettent la newsletter ou utilisent des
informations de la newsletter (17 %).
b) Bulletin MMS
Le bulletin MMS est la revue suisse en ligne en matière de coopération internationale et de
santé. Il s’adresse à un public spécialisé et permet une réflexion critique sur des thèmes de la
coopération internationale en matière de santé et de la santé dans le monde.
Les rapports sont diffusés par l’intermédiaire des réseaux sociaux et des sites web des
organisations de membres contributrices. L’intérêt pour les organisations de membres d’utiliser
le bulletin MMS pour la publication d’articles spécialisés demeure important.
Publication

Titre

Nombre de
contributions

Dont
personnes
issues
d’organisations
de membres

Bulletin MMS #145

Pas de « Business as usual » contre les
maladies non transmissibles

11

6

40 ans Alma-Ata : que pouvons-nous
encore attendre ?

14

1

Mars 2018
Bulletin MMS #146
Août 2018

2

Bulletin MMS #147 /
Septembre 2018

La violence basée sur le genre : la
coopération internationale face à ses
responsabilités

9

4

Bulletin MMS #148 /
Décembre 2018

Santé numérique – bénédiction ou
malédiction pour la santé au niveau
mondial ?

14

4

48

15

Total

c) Symposium MMS et thèmes prioritaires en matière de soins de santé de base
Depuis quelques années, MMS se fixe un thème de campagne auquel une attention accrue est
accordée dans divers domaines stratégiques. À l’occasion du 40ème anniversaire de la conférence
d’Alma-Ata, MMS a fait des soins de santé de base sa priorité en 2018.
Outre les diverses occasions que MMS a érigées en thématique et le travail de publicité, MMS a
œuvré à l’élaboration d’un document de réflexion au cours de l’année de référence : le manifeste
Santé pour tous dans une génération a été élaboré en étroite coopération avec les organisations de
membres et publié à l’occasion du symposium MMS en novembre 2018.
La thématique a été abordée à l’occasion de quatre événements :

1. Atelier MMS : au-delà de la coopération en matière de santé
21 participant(e)s. L’atelier MMS a abordé de manière auto-critique le travail
d’organisations non gouvernementales dans la coopération internationale en matière de
santé. Les résultats de l’atelier sont intégrés dans le manifeste MMS.

2. Table ronde MMS : Alma Ata et la santé communautaire : 40 ans de défis !
20 participant(e)s. La table ronde organisée au sein de la fondation Terre des hommes à
Lausanne a permis l’échange sur trois projets concrets d’organisations de membres. En
outre, une réflexion a eu lieu dans ce contexte de l’Instance de coordination
internationale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Article dans le bulletin MMS #146

3. Conseil d’administration ouvert MMS : Discussion et finalisation du manifeste
MMS
23 participant(e)s. Un projet du manifeste MMS a été discuté de manière critique, finalisé
et approuvé avec les organisations de membres.

4. Symposium MMS : « Santé pour tous » jusqu’en 2030 – Sur la bonne voie ou
proche de l’échec ?
67 participant(e)s
Documentation :
Lien
Lecteur :
Bulletin MMS #149
MMS Symposium : nombre de participant(e)s
Année

Thème

2016

Travailler dans des contextes fragiles et construction de

Nombre
de
participant(e)s
75
3

systèmes de santé résilients
2017

Pas de « business as usual » contre les maladies non
transmissibles

65

2018

« Santé pour tous » jusqu’en 2030 – Sur la bonne voie ou
proche de l’échec ?

67

Evaluation : Les débats autour du 40ème anniversaire de la déclaration d’Alma-Ata ont montré
à quel point l’attitude solidaire exprimée autour du droit à la santé pour tous reste ancrée dans
le réseau. De même, l’ancrage de la pratique des soins de santé de base au sein de la
coopération internationale en matière de santé est manifeste.
Le travail autour du manifeste MMS peut être qualifié de succès. Les organisations de membres
étaient engagées et ont apprécié la confrontation approfondie avec la base de leur travail et de
l’indispensable environnement politique. Il s’agit désormais de rendre fructueux pour les
différents processus (nouvelle stratégie, plaidoyers) ce travail de fond développé en 2018 avec le
manifeste.
d) Groupe de travail en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs
Le groupe spécialisé en santé et en droits sexuels et reproductifs pourrait visiter en septembre
2017 un atelier sur la thématique de l’éducation sexuelle complète avec le Dr Venkatraman
Chandra-Mouli (OMS). Conformément au souhait des membres, MMS a organisé le
22 mars 2018 un suivi intitulé Allons plus loin dans la mise en œuvre de l’éducation sexuelle complète
(cf. 2.2).
Lien vers l’appel d’offres et vers le programme :
https://www.medicusmundi.ch/de/tagungen/comprehensive-sexuality-education-cse-mmsworkshop-follow-up
e) Colloque MMS/aidsfocus.ch : violence basée sur le genre : approches et défis au niveau
communautaire et des activités de sensibilisation
La violence basée sur le genre est l’un des plus grands défis en matière de santé sexuelle et
reproductive – même dans des contextes dans lesquels la collaboration internationale en matière
de santé est active. Diverses organisations de membres soutiennent leurs organisations
partenaires dans leur initiative d’aborder cette thématique par des concepts qui sensibilisent
également les jeunes hommes et les mobilisent contre la violence sexuelle.
Le mouvement #MeeToo a conféré encore davantage d’importance à la thématique – dans le
même temps, le mouvement s’est étendu avec raison dans le monde des ONG lui-même sous
l’étiquette #AidToo, et a fait éclater au grand jour des scandales dans de plus grands organismes
de secours internationaux.
Le colloque MMS a pris ce fléau en compte et a créé l’espace nécessaire pour un processus
approfondi de réflexion sur les causes des violences sexuelles au sein de la coopération
internationale, et proposé des voies pour surmonter le problème.
Les résultats ont été résumés dans le bulletin MMS
https://www.medicusmundi.ch/de/bulletin/mms-bulletin/GBV
Le colloque a suscité un vif intérêt : 67 personnes y ont participé et le journal Die Wochenzeitung
a traité la thématique dans deux de ses articles (https://www.woz.ch/-8cc3; https://www.woz.ch/8cc4).
Colloque : nombre de participant(e)s
Année

Thème

2016

Application des droits humains à la santé
sexuelle et reproductive : une réalité pour

Nombre
de
participant(e)s
48
4

tous ?
2017

Epreuve-traitement VIH : les cibles 90 – 90
– 90 définies pour 2020 sont-elles
atteignables ?

47

2018

Violence basée sur le genre : approches et
défis au niveau Communautaire et des
activités de sensibilisation

67

f) Tables rondes et points de rencontre
Les tables rondes et les points de rencontre sont des formats accessibles permettant l’échange
sur des thèmes variés et garantissant ainsi que les représentant(e)s des organisations de
membres apprennent les uns des autres et sachent qui est engagé dans quel domaine.

1. Table Ronde MMS : Alma Ata et la santé communautaire : 40 ans de défis !
voir 1.2

2. Santé numérique, santé électronique, santé mobile : une percée de la santé
publique ou la création d’une nouvelle dépendance ? Une vision critique sur le
battage médiatique
Environ 40 participants : événement d’échange dans le cadre du Forum de la santé de
Genève, avec participation de SolidarMed et Enfants du Monde, en collaboration avec
Medicus Mundi International
g) Le bureau MMS en Suisse romande
Développer les actions du Réseau Medicus Mundi Suisse par un renforcement de sa présence et
de son engagement en Suisse romande, pour permettre de continuer d’échanger avec ses
organisations membres, les organisations internationales, la société civile et le milieu académique
actifs en Suisse romande, et en particulier à Genève, ville internationale et capitale mondiale de
la santé.
Travail de relations publiques
- Suivi des contacts établis avec les différentes instances genevoises et vaudoises (Service Agenda
21, Délégation Genève Ville Solidaire (DGVS) ; Service de la Solidarité internationale (SSI) de la
République et Canton de Genève ; Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
(DEAS)), la Fédération genevoise de coopération (FGC) ainsi qu’avec la Fedevaco.
- Participation à différents événements organisé par le Réseau des Acteurs de la Cité de
Solidarité Internationale (RACSin, Annemasse, France), association composée d’ONG françaises
et suisses actives du Grand Genève, et dont MMS est membre.
- Contacts réguliers avec les organisations membres (OM) MMS de la Suisse romande.
- Première participation de MMS, les 20-21 mars 2018, en tant qu’ONG-observateur et sur
invitation de la DDC, au « board meeting » du « programme spécial de recherche - Human
Reproduction Program (HRP) ». C’est un programme onusien annuel sur la recherche en santé
sexuelle reproductive et ses droits dont le secrétariat est géré par l’OMS. Ce fut une rencontre
intéressante et l’occasion d’échanges importants avec des personnes travaillant sur cette
thématique, ainsi que sur celle de la santé maternelle, néonatale et infantile (MNCH/SRHR).
- Participation et coordination avec le Geneva Health Forum (GHF) pour le stand MMS (10-12
avril 2018). 6 organisations membres de MMS (Enfants du Monde, G2H2, Handicap International,
Médecin du Monde, MediCuba, MMI, Pharmaciens sans Frontières) ont été présentes dont 15
bénévoles. Cette présence de MMS, avec la participation de ses organisations membres, a permis
de renouer les liens du Réseau, d’échanger sur les expériences respectives, de mieux se
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connaître et a également permis de présenter au public (env. 1’200 participants) ses activités et
ses projets.
Mise en réseau, collaboration et partage du savoir
- Organisation de la table ronde: « Alma Ata et la santé communautaire. 40 ans de défis ! » qui
s’est tenue en juin 2018 dans les bureaux de Terre des Hommes Lausanne. Voir Bulletin N°146 .
- Participation aux réunions du groupe de travail Santé de la Fedevaco dans le cadre du partage
des savoirs au sein de cette Fédération. Il s’agit de la présence et de la participation de MMS dans
le Groupe de Travail santé de la Fedevaco animé d’une volonté commune de MMS et de la
Fedevaco de renforcer les synergies et les échanges entre les différents acteurs de la
coopération internationale en matière de santé.
- Participation au vernissage du guide pratique de la Fedevaco « La santé pour tous en zone
rurale. Développer et renforcer les centres de santé » en présence du Conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard en charge du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Ce
vernissage a eu lieu au CHUV le 10 octobre 2018.
Ce guide se veut être un ouvrage de référence pour les organisations et les professionnels
confrontés aux défis de l’accès à la santé pour toutes et tous en milieu urbain. Ont participé à
l’élaboration de certaines fiches pratiques de ce guide : la Centrale sanitaire Suisse Romande
(CSSR), Enfants du Monde, Médecins du Monde, Pharmaciens sans Frontières et Terre des
Homme Lausanne. Ce guide peut être consulté ou commandé sur le site :
Un article sur ce sujet co-écrit par MMS et Fedevaco a paru dans le Bulletin MMS N°148 :
Impact du Réseau MMS
L’impact et la visibilité du Réseau MMS ont été importants en Suisse romande et le suivi des
contacts a été fructueux auprès de ses organisations membres et des différentes organisations
sur place.
1.2 Evaluation des échanges et de la mise en réseau
En matière d’échanges et de mise en réseau conformément à la stratégie MMS 2017-2019 en
cours, MMS souhaiterait renforcer la mise en réseau et la collaboration entre les organisations
de membres. La théorie sous-jacente consiste en la nécessité d’échange des informations par les
formes actuelles (nouvelles MMS, bulletin MMS) et d’offres structurées de mise en réseau sur la
base de thèmes définis (table rondes MMS, colloque MMS, symposium MMS).
L’année de référence 2018 montre que ces offres sont bien utilisées. La coopération active entre
les organisations de membres a déjà lieu. La stratégie de MMS postule également que la
coopération est activement encouragée. Jusqu’à présent, c’est davantage le cas grâce à des
structures de MMS existantes, comme le groupe spécialisé sur la santé sexuelle et reproductive
ou la plateforme pour la recherche de mise en œuvre, que par un soutien direct de la
coopération entre les organisations de membres individuelles.
Cette affirmation correspond également aux déclarations faites dans le cadre de l’évaluation
externe. L’une des forces du réseau réside dans le fait de cibler les offres faites dans la ligne
d’action des échanges et de la mise en réseau sur les besoins des membres.
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2. Savoir et apprentissage
Dans le cadre de la stratégie, un objectif spécifique a été défini pour le domaine « savoir et
apprentissage » : Le Réseau Medicus Mundi Suisse promeut le développement et la mise en œuvre de
bonnes pratiques auprès de ses organisations membres, en mettant en place les conditions-cadres d’une
réflexion critique sur leur travail et en développant les connaissances fondamentales pour la coopération
internationale en matière de santé.
La formulation de cet objectif est due au fait que les organisations de coopération internationale
en matière de santé sont confrontées à de nouveaux défis et à un environnement en constante
mutation. Face à ces évolutions, les organisations membres veulent renforcer leurs compétences.
L’avantage du Réseau Medicus Mundi Suisse est la possibilité de partir concrètement des besoins
des organisations membres, pour organiser ces processus de savoir et d’apprentissage. Nous
voulons ainsi assurer que les résultats obtenus soient axés sur la mise en œuvre.
2.1 Activités dans le domaine « savoir et apprentissage »
a) Ateliers
Pendant l’année sous revue, MMS a organisé deux ateliers.

1. Atelier MMS : Health Cooperation beyond Aid
21 participantes et participants. Cet atelier MMS a jeté un regard autocritique sur le
travail des organisations non gouvernementales dans le domaine de la coopération
internationale en matière de santé. Les résultats de l’atelier ont été inclus dans le
manifeste MMS.

2. Comprehensive Sexuality Education : Let’s dig deep into this topic together with Dr
Venkatraman Chandra-Mouli (WHO), Dr Rebecka Lundgren (Georgetown University),
Ms Marina Plesons (WHO) and Ms Andréa Rajman (MMS)
14 participantes et participants. L’atelier s’est déroulé à Genève et a été animé par le
Dr Venkatraman Chandra-Mouli (OMS), la Dr Rebecka Lundgren (Georgetown
University), Marina Plesons (OMS) et Andréa Rajman (MMS). Centré sur des études de
cas en Inde, au Pakistan, au Nigeria et en Ouganda, l’atelier a permis de montrer
comment les jeunes peuvent développer leurs connaissances, leurs compétences, leurs
attitudes et leurs valeurs pour jouir de leur sexualité de manière responsable.
b) Implementation Research Plattform
Au cours de l’année sous revue, MMS n’a pas lancé d’étude, car nous avons fait procéder à une
évaluation externe, comme prévu au programme.
La plateforme de recherche opérationnelle a commencé à mettre en œuvre les résultats de
l’analyse de situation effectuée en 2017 par l’Institut de médecine sociale et préventive de
l’Université de Berne.
Eléments mis en place en 2018
Sharing good practices

Site web MMS – page spéciale :
https://www.medicusmundi.ch/fr/priorites/implementationresearch?set_language=fr

Involving more members

Les organisations membres devraient être mieux
intégrées ; les invitations sont régulièrement envoyées à
tous les membres.
Jusqu’à présent, 10 organisations membres sont partie
prenante.

Presentation of case studies

En mai 2018, la Croix-Rouge suisse a organisé avec
SolidarMed un événement visant à favoriser les échanges
7

entre les membres de la plateforme.
Examining different models

Une délégation composée de MMS, SolidarMed,
FAIRMED, ISPM et Swiss TPH a participé à la journée de
recherche opérationnelle de MSF Luxembourg. Un
rapport est disponible auprès de
mleschhorn@medicusmundi.ch.

Nombre d’organisations membres de la plateforme de recherche opérationnelle :
31.12.16

31.12.17

31.12.2018

6

8

10

2.2 Évaluation du domaine « savoir et apprentissage »
L’intérêt que suscitent les nouveaux formats dans le domaine du savoir et de l’apprentissage
confirme la pertinence de notre décision stratégique de renforcer les processus d’apprentissage,
en créant des offres axées sur les besoins. L’accueil réservé aux deux études réalisées jusqu’à
présent (Human Rights Based Approach in Sexual and Reproductive Health, 2016 ; Situationsanalyse
Implementation Research, 2017) a montré que celles-ci contribuent à stimuler la réflexion critique
au sein des organisations membres.
La collaboration au sein de la plateforme de recherche opérationnelle se passe bien. Toutefois,
l’ampleur du programme de travail indique que la mise en œuvre des objectifs demandera des
ressources temporelles non négligeables ; un aspect dont il faudra tenir compte à l’avenir.
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3. Sensibilisation
Le Réseau Medicus Mundi Suisse vise à sensibiliser les décideuses et décideurs politiques ainsi
que le grand public au droit à la santé et à l’accès aux soins de base pour toutes et tous. Selon la
conception de MMS, le travail de sensibilisation passe principalement par le dialogue sur les
questions de coopération internationale et de santé mondiale avec les milieux sociaux intéressés.
Le travail de sensibilisation est avant tout un travail de communication, destiné à la fois au
Réseau lui-même et au public extérieur. MMS entend se distinguer en tant que leader de la
thématique de la coopération internationale en matière de santé et de la santé mondiale en
Suisse. MMS se veut un réseau engagé et compétent qui défend le droit à la santé pour les
populations des pays en développement et émergents, en informant le grand public et les milieux
politiques en Suisse.
3.1 Activités dans le domaine de sensibilisation
a) Sites web MMS, médias sociaux
MMS gère deux sites web. Le premier est le site web MMS qui est la page d’accueil pour toutes
les activités et publications (Nouvelles MMS, Bulletin MMS). Le second est le site du projet
aidsfocus.ch (voir point 3.2 d.)
Nombre de visites sur le site web MMS
2016

2017

2018

46 798

51 467

62 909

(Le nouvel outil statistique n’a été mis en service qu’en 2015. Il est beaucoup plus fiable que le précédent et filtre les
bots informatiques et autres activités de ce genre sur le site web.)

MMS est également actif sur Facebook et Twitter afin d’atteindre un public à la fois spécifique et
large.
Abonnements Facebook
31.12.15

31.12.16

31.12.17

31.12.18

685

882

925

965

Abonnements Twitter
31.12.15

31.12.16

31.12.17

31.12.18

298

360

458

503

b) Médias
Le travail médiatique vise à toucher un public plus large. Pour ce faire, MMS diffuse
régulièrement des communiqués de presse, cultive ses contacts avec les journalistes et s’adresse
activement aux médias avec des propositions concrètes. Les résultats de ce travail sont
modestes.
Les articles suivants ont été publiés en 2018 :
« Wer Wasser kaufen will, muss lange suchen ». Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt den
Ländern, Süssgetränke zu besteuern. Mexiko ist als erstes Land darauf eingestiegen, dank
Konsumentenschützer Alejandro Calvillo. In : Surprise, 424/2018, p. 9 ss.
Markus Spörndli : Entwicklungszusammenarbeit : Gender, Bullshit, Dinosaurier. In : Die Wochenzeitung,
N°21, 24 mai 2018
Diskriminierung in Hilfswerken : « Glauben Sie mir ? » In : Die Wochenzeitung, N° 21, 24 mai 2018

d) Plateforme sur la santé et les droits sexuels et reproductifs
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Le site aidsfocus.ch publie régulièrement des informations, articles et contributions du monde
entier. Nous priorisons les thématiques comme le plaidoyer, les droits humains, la stigmatisation
et la discrimination, les femmes et en particulier les jeunes femmes, et nous suivons les activités
de l’ONUSIDA et du Fonds mondial.
Nombre de visites sur aidsfocus
2017

2018

5649

6039

(Pour le site aidsfocus, le nouvel outil statistique n’a été mis en service qu’en 2016. Il est beaucoup plus fiable que le
précédent et filtre les bots informatiques et autres activités de ce genre sur le site web.)

e) Services de l’administration et milieux politiques
Pour son travail d’information, MMS s’adresse explicitement aux services de l’administration qui
jouent un rôle important en matière de santé mondiale. Il s’agit de la DDC, mais aussi du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de l’Office fédéral de la santé publique
(division des affaires internationales) et du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Les
collaboratrices et collaborateurs de ces services administratifs en charge des questions de santé
mondiale devraient connaître MMS et apprécier le travail de notre Réseau (voir également
chapitre 4: Dialogue sur la politique de développement).
Le même effort est déployé en direction des milieux politiques. MMS s’engage pour informer le
mieux possible les membres du Parlement qui travaillent sur les sujets qui nous concernent, ou
qui sont confrontés à ces questions dans le cadre de leur commission. De plus, MMS cultive un
échange régulier avec les parlementaires, et se tient à leur disposition pour toute information
complémentaire (voir également chapitre 4 : Dialogue sur la politique de développement).
Service d’information de l’intergroupe parlementaire « santé globale »
Depuis novembre 2017, MMS est chargé par l’intergroupe parlementaire « santé globale » de
diffuser une newsletter qui aborde les questions de santé mondiale dans une perspective suisse.
Ce service d’information se veut un soutien qui fournit aux parlementaires de divers horizons
des informations pertinentes pour leur travail.
Nombre d’abonnements à la newsletter pour les parlementaires par segments
31.12.18
Parlementaires
Personnel
de
l’administration
Membres MMS

112
5
19

f) Conférences
Soirée cinéma
Le 5 novembre 2018, à la veille du symposium MMS, nous avons projeté le film « A luta
Continua ! ». Le regard critique porté sur les pratiques de la coopération internationale en
matière de santé, concrètement pour l’exemple du Mozambique, a ensuite été discuté avec Ivan
Zahinos, de Medicus Mundi Mediterrania, et Francisco Songane, ancien ministre de la santé du
Mozambique. Environ 100 personnes ont assisté à cet événement.
Geneva Health Forum 2018
Lors du Geneva Health Forum 2018, MMS a assuré la présence de certaines de ses organisations
membres, donc d’ONG suisses engagées dans la coopération internationale en matière de santé
(voir aussi le point 1.2 g).
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g) Prises de position

1. Prise de position dans le cadre de la consultation sur la loi sur les produits du
tabac
MMS a participé à la procédure de consultation concernant la loi sur les produits du
tabac. Du point de vue de la santé mondiale, nous avons en particulier souligné la
nécessité de ratifier la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et l’importance
de limiter les exportations de produits du tabac particulièrement dangereux pour la
santé.

2. Chapitre sur la santé dans le rapport alternatif de la Plateforme Agenda 2030 de
la société civile
MMS participe à la Plateforme Agenda 2030 de la société civile et s’implique dans le
groupe de pilotage. De plus nous avons activement contribué à l’élaboration du rapport
alternatif « La Suisse a-t-elle un développement durable ? Mise en œuvre de l’Agenda
2030 du point de vue de la société civile ». MMS a coordonné les travaux de rédaction
pour le chapitre sur la santé, et rédigé l’essentiel de ce chapitre (pdf).

3. Monitoring progress on the implementation of the Code of Practice on the International
Recruitment of Health Personnel – Third round reporting (2017-2018)
Dans le cadre du rapport de la Suisse sur la mise en œuvre du Code de pratique mondial
pour le recrutement international des personnels de santé, MMS a rédigé la partie
concernant la société civile.
3.2 Évaluation du travail de sensibilisation
Le travail d’information et de sensibilisation représente une composante essentielle de l’action
de MMS. Il n’est pas toujours possible de délimiter clairement ce travail des autres domaines et
activités du Réseau. Dans l’ensemble, le travail médiatique reste un défi, et il n’est pas facile
d’intéresser un large public à la question de la santé mondiale en Suisse. Ceci s’explique
notamment par les changements structurels en cours dans le paysage médiatique suisse.
Le travail de MMS est très efficace lorsque nous sommes en dialogue direct avec les groupes
cibles, et lorsque nous avons un positionnement crédible construit sur la durée dans des
domaines spécifiques. Ce constat vaut en particulier pour les questions liées à la pénurie de
personnel de santé, et au rôle de la Suisse dans le domaine de la santé mondiale.
Entre-temps, MMS a organisé plusieurs événements très médiatisés au cours de la phase actuelle
du programme, comme nous l’avions déjà fait dans l’année sous revue. Pour la nouvelle période
stratégique, ce type d’événements pourrait être une piste à éventuellement poursuivre pour
toucher des segments plus larges de la population.
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4. Dialogue sur la politique de développement
4.1 Playdoyer
Grâce au dialogue sur la politique de développement, MMS sensibilise les décideuses et
décideurs politiques à la question du droit à la santé et de l’accès aux soins de base. Dans le
cadre de la nouvelle stratégie MMS 2017-2019, le volet du dialogue sur la politique de
développement a été renforcé.
a) Plateforme Agenda 2030
MMS compte parmi les membres fondateurs de la Plateforme Agenda 2030 de la société civile.
Pour faire avancer les objectifs de développement durable de l’ONU en Suisse, il est essentiel
que MMS travaille au sein de coalitions plus larges. Dans le cadre de la plateforme, MMS défend
une approche holistique de la santé, qui ne se limite pas à l’objectif 3 sur la santé, et qui
considère la santé pour toutes et tous comme un enjeu du système de santé suisse. Le directeur
de MMS représente le Réseau au sein du groupe de pilotage de la Plateforme Agenda 2030, qui
définit les priorités du travail commun. En 2018, MMS s’est fortement impliqué dans l’élaboration
du rapport de la société civile « La Suisse a-t-elle un développement durable ? Mise en œuvre de
l’Agenda 2030 du point de vue de la société civile », dont le chapitre sur la santé a
essentiellement été rédigé par MMS (pdf).
b) Office fédéral de la santé publique : politique extérieure en matière de santé, pénurie de
personnel de santé, CSU
Pour MMS, un échange constructif avec la division des affaires internationales de l’Office fédéral
de la santé publique est essentiel pour le dialogue sur la politique de développement. En effet,
cette division est impliquée dans des questions fondamentales de santé mondiale, qui sont
également au cœur du travail de MMS : il s’agit notamment de la pénurie de personnel de santé,
de la politique extérieure en matière de santé et des maladies non transmissibles.
MMS entretient en particulier des échanges sur le thème de la pénurie de personnel de santé. En
2018, nous avons également lancé un dialogue suisse sur l’Appel à l’action pour la couverture santé
universelle (CSU) dans les situations d’urgence.
Pour MMS, la politique extérieure de la Suisse en matière de santé est un dossier stratégique.
MMS s’attendait en principe à ce que la révision de cette politique se fasse en 2017 avec la
participation de la société civile. Il est problématique que cette révision ait lieu sans dialogue
avec les parties prenantes.
c) Représentation de la société civile au sein de la délégation suisse au conseil d’administration
du Fonds mondial
Depuis 2015, MMS fait partie de la délégation suisse au sein du groupe de vote Canada-AustralieSuisse du conseil d’administration du Fonds mondial (FMSTP). Nous représentons le point de
vue de la société civile, en particulier sur le VIH/sida, les droits de la personne humaine, le
renforcement des systèmes de santé ainsi que la transition et la durabilité des programmes du
Fonds mondial dans les pays à faible revenu.
Dans ce contexte, MMS a participé aux deux réunions du conseil d’administration à Skopje, en
Macédoine du Nord, au printemps 2018 et à Genève, en automne 2018. MMS se considère
comme un partenaire de dialogue, en particulier pour les représentantes et représentants du
gouvernement suisse au conseil d’administration du FMSTP. MMS se concentre sur les sujets
suivants : le renforcement des systèmes de santé, les contextes de transition et les instances de
coordination nationale (ICN). Lors de la table ronde organisée par MMS en juin 2018, intitulée
« Alma Ata et la santé communautaire : 40 ans de défis », l’expérience ICN a été présentée aux
membres MMS par un représentant du FMSTP.
4.2 Évaluation du dialogue sur la politique de développement
Dans l’ensemble, le dialogue sur la politique de développement est bien ancré et reconnu par les
partenaires impliqués, comme le montre l’évaluation externe effectuée. Le niveau de
sensibilisation des décideuses et décideurs politiques suisses concernant le droit à la santé et la
santé mondiale, y compris sur la durée, dépend de divers facteurs, en partie externes et difficiles
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à contrôler. Toutefois, il est clair qu’un dialogue permanent est important. Les membres MMS
sont déjà impliqués dans cette démarche, mais il s’agit de renforcer cette implication à l’avenir.

5. Développement institutionnel du Réseau Medicus Mundi Suisse
a) Activités générales du comité et du secrétariat
En 2018, MMS a introduit un système de gestion des risques. En lien avec cette discussion et
avec la problématique générale de la violence sexuelle et du harcèlement moral, y compris au
sein des organisations non gouvernementales, le comité a décidé de nommer un service
confidentiel externe pour les employées et employés. Une personne spécialisée a été mandatée
pour cette tâche à partir du 1er janvier 2019.
L’assemblée générale 2018 a élu René Stäheli comme nouveau président MMS, et Michaela Told
(Graduate Institute) a été élue au comité.
b) Organisations membres
Aucun nouveau membre n’a rejoint MMS en 2018. World Vision Schweiz et Miva Suisse ont
démissionné.
Nombre d’organisations membres
31.12.15

31.12.16

31.12.17

31.12.18

46

49

49

47

L’engagement des organisations membres envers le Réseau MMS reste élevé. MMS quantifie
financièrement cet engagement, en relevant les heures de travail et les services fournis au profit
de MMS, et en les faisant vérifier par l’organe de révision. En plus du volume financier de cet
engagement, il y a le nombre des organisations membres qui ont documenté leurs contributions
propres. Avec 22 organisations, ce nombre a doublé par rapport à 2015 et 2016. Les chiffres
pour 2018 ne sont pas encore disponibles.
Contributions propres des membres MMS
31.12.15
CHF
105 200

31.12.16
CHF
65 000

31.12.17
CHF
108 650

31.12.17
CHF
108‘750

Nombre
d’organisations
membres
11

Nombre
d’organisations
membres
11

Nombre
d’organisations
membres
22

Nombre
d’organisations
membres
21

Le secrétariat relève également le nombre d’organisations membres avec lesquelles un échange
existe, qui viennent aux assemblées générales et qui répondent régulièrement ou prennent
contact avec le Réseau. Nous les considérons comme des membres actifs, contrairement aux
membres passifs, dont nous n’avons pas eu de nouvelles au cours de l’année sous revue.
Nombre
d’organisations
actives
2017 38

Nombre
d’organisations
passives
11

2018 40
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MMS dispose d’une base institutionnelle solide. Le Réseau est largement porté et structuré par
ses membres. Ceci se reflète dans le grand engagement dont les organisations membres font
preuve envers le Réseau.
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Annexe

Medicus Mundi Suisse, le Réseau Santé pour tous, associe entre elles, sur une base
volontaire, environ 50 de ces organisations qui, dans leur diversité, ont un objectif
commun: la santé pour tous.
Comité MMS 2018
René Stäheli, Président
Directeur, FAIRMED, Berne
Verena Wieland, Vice-présidente
Département de la coopération internationale, Croix-rouge Suisse, Berne
Thomas Vogel, Trésorier
Economiste de la santé, gestionnaire de projets, Service de médecine tropicale et humanitaire,
Genève
Bernadette Peterhans, Vorstandsmitglied
Coordinator Teaching and Training, Deputy Head of Unit, Swiss TPH, Basel
Jochen Ehmer, membre du comité
Directeur, SolidarMed, Lucerne
Luciano Ruggia, membre du comité
Scientific Officer / Project Manager, Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM), Université
de Berne
Michaela Told, membre du comité
Deputy Director / Executive Director, Global Health Centre, the Graduate Institute, Genève
Petra Schroeter, membre du comité
Directrice Relations Institutionnelles & Financement, Handicap International, Genève
Le secrétariat
Martin Leschhorn Strebel, Directeur du Réseau Medicus Mundi Suisse
Gestion du Réseau, relations publiques, sensibilisation, plaidoyer
Andréa Rajman; Responsable Suisse romande
Mise en réseau et collaboration, relations publiques
Carine Weiss, Cheffe de projet du Réseau Medicus Mundi Suisse
Mise en réseau et collaboration, savoir et apprentissage
Martina Staenke, Collaboratrice en communication
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Relations publiques et sensibilsation
Thomas Schwarz, Secrétaire général du Réseau Medicus Mundi International
MMS gère sur la base d'un mandat le secrétariat du Réseau Medicus Mundi Internationale
Vittorio Giorgetti Fundraising and Strategic Communication Officer, Medicus Mundi
International
MMI Office, Geneva
Carole Küng, Secrétaire général du Swiss Malaria Group
MMS gère sur la base d'un mandat le secrétariat du Swiss Malaria Group
David Ruiz Villafranca, Representative Aidsfonds Geneva
MMS gère sur la base d'un mandat le bureau Genève du Aidsfonds.
Contact

Informations supplémentaires:
www.medicusmundi.ch
Geschäftsstelle des Netzwerks Medicus Mundi Schweiz
Bureau Bâle

Bureau Genève

Netzwerk Medicus Mundi Schweiz
Murbacherstrasse 34
4057 Basel

Réseau Medicus Mundi Suisse
Route de Ferney 150
CP 2100
1211 Genève 2

++41 (0)61 383 18 10
info@medicusmundi.ch

++41 (0)22 920 08 08

Soutenez-nous
Basler Kantonalbank, Medicus Mundi Schweiz, 4013 Basel
Konto: 40-000061-4
IBAN: CH40 0077 0016 0516 9903 5
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