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Medicus Mundi Suisse renforce sa présence et son engagement en
Suisse romande pour le droit à la santé dans le monde
MMS/Genève, 7 février 2017 - Le Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS) a inauguré ce soir,
7 février 2017, à Genève, à la Maison des arts du Grütli, son bureau de Suisse
romande en présence d’une centaine d’invités. MMS, réunit près de 50 organisations
membres suisses de la coopération internationale, qui s'engagent pour le droit à la
santé dans le monde.
Que cela soit à la naissance, en matière de prévention médicale ou de maladies: l'accès aux soins
de santé fait défaut à des millions de personnes dans le monde. C'est pourquoi il est opportun que
la communauté mondiale apporte la plus grande attention au renforcement des systèmes de santé
ainsi qu'à la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles faisant partie de l'agenda
2030 de l’ONU (ODD).
Les objectifs du développement durable ne seront concrétisés que si les organisations non
gouvernementales et les institutions scientifiques s'engagent ensemble en Suisse pour le droit à la
santé. C'est avec cet objectif que près de 50 organisations suisses coopèrent au sein du Réseau
Medicus Mundi Suisse (MMS) pour partager leur savoir, en s'investissant dans l'engagement intense
de la Suisse pour le droit à la santé dans le monde.
Présence renforcée
Pour compléter l’activité de son Réseau, MMS a ouvert récemment un bureau en Suisse romande
à Genève. M. Martin Leschhorn Strebel, directeur de MMS, précise que cette ouverture
renforcera la présence du Réseau en Suisse romande et à Genève, ville internationale et capitale
mondiale de la santé.
Conseillère aux États Liliane Maury Pasquier appelle à un engagement de la Suisse
Près de 100 personnes ont participé à cette inauguration à la Maison des arts du Grütli à Genève,
en présence de Mme la Conseillère aux États Liliane Maury Pasquier, de M. Thomas Vogel
Président du Réseau MMS, ainsi que du Dr Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudois et ancien
médecin à l'Organisation Mondiale de la Santé.
A cette occasion, Mme Liliane Maury Pasquier a souligné à quel point l'engagement commun des
membres du Réseau MMS est important pour la santé globale: «Il faut un engagement commun de
la société civile et de la science pour le droit à la santé. Et il faut une Suisse qui assume également
sa responsabilité globale pour renforcer les soins de santé pour tous.»

Informations complémentaires:
M. Thomas Vogel, président du Réseau Medicus Mundi Suisse: 077 427 25 54
Mme Andréa Rajman, Responsable Suisse romande: 079 646 77 68
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