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Des conseillères nationales s’intéressent à la coopération 

suisse dans la lutte contre le paludisme 

La Suisse tient un rôle de précurseur dans le cadre des efforts internationaux entrepris 

dans la lutte contre le paludisme. Ces efforts se basent sur la coopération entre la 

Direction pour le Développement et la Coopération, l’industrie, la recherche et les 

différentes organisations non-gouvernementales. Afin de marquer la Journée mondiale 

du Paludisme qui a lieu aujourd’hui, le Swiss Malaria Group, formé par les différents 

acteurs concernés dans cette lutte, a invité le public au Musée d’Histoire naturelle de 

Bâle. Les personnes présentes assisteront notamment à un récit du voyage d’étude en 

Tanzanie auquel ont participé sept élues fédérales. 

La lutte contre le paludisme fait de grands progrès. Pourtant, chaque année, 600'000 personnes 

meurent encore de cette maladie. La mortalité infantile a diminué de moitié depuis l’an 2000, 

mais la malaria a tout de même tuée 4.5 millions d’enfants dans les 15 dernières années (1). Les 

régions qui ont su faire reculer efficacement le paludisme ont fait des progrès économiques 

conséquents (2).  

L’engagement considérable de la Suisse dans les pays en développement, par des instituts privés 

et publics et par des organisations d’aide contribue à ce progrès. Ceci est notamment démontré 

par l’exemple de la Tanzanie, un pays toujours encore endémique du paludisme, mais au sein 

duquel l’engagement de la Suisse et la collaboration avec les institutions locales ont pu apporter 

des améliorations notables. Sept conseillères nationales ont pu s’en rendre compte sur place au 

cours de leur récent voyage d’étude organisé par le Swiss Malaria Group.   

Le recul du nombre de cas de paludisme est la conséquence de certains facteurs essentiels tels 

que l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide, les efforts pour améliorer les 

diagnostics rapides et le traitement de la population.  

Les succès dans la lutte contre le paludisme conduisent à un renforcement des systèmes 

de santé 

C’est directement au sein du Ministère de la Santé que les conseillères nationales ont pu 

s’informer à propos du projet Netcell. L’Institut de Médecine Tropicale et Santé Public Suisse, la 

Direction pour le Développement et la Coopération (DDC) et le ministère de la Santé travaillent 

ensemble pour ce projet, avec pour but d’améliorer l’utilisation de moustiquaires de lit et le 

renforcement général du système de santé.  
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Le renforcement du système de santé est justement un élément central et nécessite diverses 

stratégies pour avoir un impact large. Pour le projet ISAQH élaboré par le SwissTPH, Novartis 

Foundation et Ifakara Health Institute, il s’agit d’améliorer l’efficacité du traitement 

antipaludique et son accès dans le pays.  Par des enquêtes ciblées dans la population rurales, les 

raisons pour lesquelles certains traitements n’atteignent pas la population doivent être 

identifiées et des moyens pour une meilleure information de la population doivent être trouvés.  

Des assurances de santé par téléphone portable  

Dans la région de Dodoma, dans l’arrière-pays, la DDC travaille en étroite collaboration avec le 

gouvernement tanzanien sur un nouveau modèle d’accès aux soins de santé. Ce « Community 

Health Fund » permet un financement de soins de base de bonne qualité par système 

d’assurance maladie. La délégation de conseillères nationales a pu se rendre compte du progrès 

et du succès de ce projet  dans le village de Mpamantwa, dans le district de Bahi. Grâce à une 

technologie moderne basée sur les téléphones portables et élaborée par le SwissTPH, les 

habitants du villages peuvent, de manière très simple, se doter d’une assurances maladie de base 

qui garantit l’approvisionnement en soins médicaux dans tous les centres de santé de la région.   

Des technologies modernes mises en place pour l’approvisionnement des médicaments 

La technologie des téléphones mobiles joue également un rôle important dans 

l’approvisionnement de médicaments Des SMS sont envoyés une fois par semaine à plus de 5000 

centres de santé, afin qu’ils informent, par le même moyen, de l’état de leur stock des 

médicaments antipaludiques. Ces données sont récoltées par un système d’information central 

qui fourni un aperçu de la situation des médicaments antipaludiques. Grâce à ce système de 

surveillance, la distribution et donc la santé de la population peut être améliorée. Plusieurs 

membres du Swiss Malaria Group sont associés à ce projet « SMS or Life » : la DDC, Medicines for 

Malaria Venture, Novartis Malaria Initiative, Novartis Foundation et Roll Back Malaria. 

Une amélioration de l’accès aux soins avec des répercussions sur la population locale 

La recherche, l’innovation et le renforcement du système de santé sont la base de la lutte contre 

le paludisme pour les membres du Swiss Malaria Group.  Avec, comme un des élément central, 

l’application directe à la population concernée. La formation de personnel contribue également à 

ce que les mesures de prévoyances et l’accès aux médicaments atteigne la population. 

L’organisation caritative SolidarMed forme des infirmiers(-ières) en Tanzanie par exemple, 

dirige un hôpital à Lugala et soigne le dialogue avec les responsable locaux.  

Le paludisme est une maladie touchant les plus défavorisés. Les efforts du Swiss Malaria Group 

ont pour but d’éradiquer le paludisme afin que plus personne n’en meure.  

 

 

Les acteurs suisses reconnaissent le besoin de plus de collaborations   
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Depuis sept ans, sous la responsabilité de la Direction pour le Développement et la Coopération, 

a lieu une collaboration dans le cadre de la lutte contre la paludisme entre les entreprises, 

organisations non-gouvernementales et instituts de recherche suisses. Ce mercredi, cette 

collaboration s’est formalisée par le fondation du Swiss Malaria group sous forme d’association à 

but non lucratif. L’objectif commun est de développer le rôle de précurseur de la Suisse dans la 

lutte pour un monde sans paludisme.  

 

Journée Mondiale du Paludisme 2015 en Suisse: Evénement national à 

Bâle  

Lieu: Naturhistorisches Museum, Aula, Augustinergasse 2, 4001 Basel 

Date: 25 avril 2015, de 14.00 – 16.30 heures 

La Journée Mondiale du Paludisme de cette année a lieu au Musée d’Histoire naturelle de Bâle. 

Le Swiss Malaria Group (SMG) aimerait porter l’attention sur le rôle exceptionnel de la Suisse 

dans la lutte internationale contre le paludisme. Nous nous réjouissons de la présence du Dr. 

Lukas Engelberger, conseiller d’Etat du canton de Bâle-Ville, qui prononcera un discours de 

bienvenue et du Prof. Marcel Tanner, directeur de l’Institut de Médecine Tropicale et de Santé 

publique suisse,  qui va présenter une introduction sur la problématique du paludisme. Un des 

points culminants de cet événement est la présence d’une des conseillères nationales qui parlera 

du voyage d’étude en Tanzanie d’avril 2015, organisé par le SMG, auquel elle a participé.  

 

 

A propos du Swiss Malaria Group: 

www.swissmalariagroup.ch/fr 

http://www.swissmalariagroup.ch/fr/ueber-uns/ 

Contact:  

Swiss Malaria Group: Carole Küng, Secrétaire générale du Swiss Malaria Group: +41 77 4477946 
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