
A Dorothée Von Flüe, 
Projet Médicaments 

 

 

 

Ce document présente le projet « Dorothée Von Flüe », aussi intitulé « Projet Médicaments ». Nous 

nous inspirons de Dorothée Von Flüe qui s’est sacrifiée sa vie de femme, et s’est investie 

complètement pour sa vie de mère. Elle s’est occupée seule d’une famille nombreuse de dix 

enfants, et a complètement assumé ses responsabilités tout en respectant la volonté et la décision 

difficile de son époux.  

Le Liban vit de plus en plus un effondrement économique total et une forte dégradation des 

conditions médicales. Il n’y a pas que le prix de médicaments qui augmente brusquement, mais 

aussi le nombre de personnes souffrant de maladie chronique, au point qu’il devient même 

impossible de se soigner. Les médicaments deviennent rares, le pouvoir d’achat du peuple libanais 

devient minime.  

Voici un petit témoignage : Gihane est aide-soignante dans un petit hôpital du Liban. Elle prenait 

depuis son jeune âge un médicament pour le diabète. Avant la crise, elle le payait 36000 livres 

libanaises (équivalent de 24$). Aujourd’hui, elle le paie 1 200 000 livres libanaises, quand son 

salaire mensuel est de 1 400 000 livres libanaises. Elle était donc dans l’obligation de ne plus 

prendre son médicament… 

Nous essayerons dans ce projet de nous occuper dans la limite du possible de personnes dans le 

besoin de médicaments. Ce projet consiste à envoyer des médicaments par voie aérienne au Liban 

et de les distribuer équitablement. Il est composé des trois étapes suivantes : Préparation en 

Suisse, Transport et Réception/Distribution au Liban.  

 

 

Voici la description de chacune de ces étapes : 

 

1. Préparation en Suisse 

Organisatrice de cette tâche : Rédina Berkachy 

 

Dès la réception des dons de médicaments en Suisse, l’organisatrice avec l’aide de 

volontaires, s’engage avec eux à trier les médicaments par année. Selon l’arrivée, des 

valises seront préparées afin d’être acheminer au Liban. Pour l’envoi des valises, nous 

procédons selon la date d’expiration des médicaments à disposition. 

 

Un document de gestion des médicaments sera produit pour pouvoir gérer le stock de 

médicaments prêt pour l’envoi, et ceux placés en attente. Le contenu de ce document sera 



composé de la date de la préparation de la valise, le nom de la personne la transportant, la 

quantité envoyée. Ces détails seront rétablis dans un rapport diffusé au comité SLS. 

 

 

2. Transport 

Organisatrice de cette tâche : Rédina Berkachy 

Personnes transportant les dons : Rédina Berkachy, Michel Saliba, personnes de confiance 

proposées par le comité SLS ou par l’organisatrice… 

 

En ce qui concerne les personnes transportant les dons, SLS s’engage à leurs fournir un 

document attestant la propriété des médicaments ainsi qu’une déclaration du but 

humanitaire de leurs voyages. D’autre part, ces personnes s’engagent à leur tour à prendre 

la quantité de médicaments possible et de les livrer avec transparence aux personnes 

désignées par SLS au Liban.  

 

 

Le transport des médicaments sera fait dans des valises par voie aérienne. Deux options 

sont considérées pour cette stratégie :  

 

a) Option 1 : Envoyer des valises contenant des médicaments avec une personne de 

confiance qui voyage en mission au Liban à cet effet. 

 

Compagnie aérienne :   

 

• Nous entrerons tout d’abord en contact avec SWISS AIR et Edelweiss qui 

volent de nouveau en destination de Beyrouth dans les périodes de hautes 

saisons, pour des offres spéciales, rabais ou toute aide possible. 

• Nous reprendrons ensuite contact avec la Middle East (MEA) pour demander 

des offres spéciales, rabais ou toute aide possible. 

• Au cas où le contact avec SWISS et MEA n’ont pas abouti, nous achèterons 

des billets ordinaires de manière à choisir les moins chers et les plus 

convenables pour le transport de médicaments. 

 

b) Option 2 : Envoyer une valise supplémentaire de médicaments avec des personnes 

proches de SLS lors de leur voyage-loisir au Liban.  

 

Le tableau suivant présente ces deux options ainsi que leurs estimations de coûts, sans prendre en 

compte les offres, rabais ou toute aide supplémentaire des compagnies aériennes. 



 TRAIN VOL VALISE SUPP. POUR L’ALLER COÛT 
TOTAL 

QUANTITÉ DE 
MÉDICAMENTS 

 Description Prix Description Prix  Description Prix   

Option 
1 : 

ALLER- 
RETOUR 

SUISSE-
LIBAN  

VOL  
MISSION 

 

Pour le train, nous 
comptons un billet 
aller-retour du domicile 
de la personne 
transportant les valises 
jusqu’à l’aéroport 
(Genève, Zürich ou 
Bâle). 

Prix maximal : 

100 chf 
(en demi-tarif) 

200 chf 
(en plein tarif) 

Le vol aller-retour 
Suisse-Liban avec la 
MEA ou SWISS ou 
autres en classe 
ECONOMY. 

Prix moyen 600 chf 

Au cas où des aides de 
MEA ou SWISS ne 
sont pas possibles, 
nous partirons sur des 
billets moins chers si 
possible mais avec 
escale. 

Marge inférieure :  
400 chf en saison 
basse 

Marge 
supérieure : 1000 
chf en haute 
saison 

La basse saison 
sera privilégiée. 

Prix moyen : 
700 chf 

 

 

Une valise 
supplémentaire de 23 kgs 
pour 1 trajet coûte 
généralement 50 chf chez 
MEA, 86 chf chez 
SWISS, 90 chf chez 
Lufthansa, etc. 

Pour Turkish airlines, 262 
chf pour 18kgs de plus 

Pour Pegasus airlines, 
162 chf pour 20 kgs de 
plus 

Marge 
inférieure : 
50 chf  

Marge 
supérieure : 
262 chf  

Prix moyen : 

100 chf 

Marge 
inférieure : 
550 chf 

Marge 
supérieure :  

1462 chf 

Prix 
moyen : 

1000 chf 

Total d’environ 30 kgs 
(ne comptant pas le 
poids de 4 kgs de la 
valise, les affaires de 
nécessité de la 
personne voyageant 
estimées à 8kgs) 

Option 
2 : 

VALISE 
SUPP 

VOL 
LOISIR 

Billet de train pour 
l’envoi de la valise 
supplémentaire jusqu’à 
l’aéroport pour la 
donner à la personne 
voyageant au Liban 

Prix maximal : 

100 chf 
(en demi-tarif) 

200 chf 
(en plein tarif) 

- - Une valise 
supplémentaire de 23 kgs 
pour 1 trajet coûte 
généralement 50 chf chez 
MEA, 86 chf chez 
SWISS, 90 chf chez 
Lufthansa, etc. 

Pour Turkish airlines, 262 
chf pour 18kgs de plus 

Pour Pegasus airlines, 
162 chf pour 20 kgs de 
plus 

Marge 
inférieure : 
50 chf  

Marge 
supérieure : 
262 chf  

Prix moyen : 

100 chf  

Marge 
inférieure : 
150 chf 

Marge 
supérieure :  

462 chf 

Prix 
moyen : 

300 chf 

Total d’environ 19 kgs 
(ne comptant pas le 
poids de 4 kgs de la 
valise) 



Toute combinaison de ces deux options peut être présentée. Elle dépendra principalement 

de la disponibilité des personnes (Option 1), de la fréquence de vol-loisir des proches de 

SLS (Option 2), et bien évidemment du budget de ce projet. 

Une proposition serait par exemple la suivante : 

 

a) Option 1 : 4 fois maximum pour 2023, transportant au total 120 kgs de 

médicaments. 

Coût total pour les 4 vols-missions :  

Prix moyen Marge inférieure Marge supérieure 

4000 chf 2200 chf 5848 chf 

 

b) Option 2 : 3 fois pour 2023 (ou selon les informations) transportant au total  

57 kgs de médicaments. 

 Coût total pour les 3 envois de valises :  

Prix moyen Marge inférieure Marge supérieure 

900 chf 450 chf 1386 chf 

 

Cette proposition (transportation d’environ 177kgs de médicaments) fera donc le total de :  

 

Prix moyen Marge inférieure Marge supérieure 

4900 chf 2650 chf 7237 chf 

 

Le budget demandé pour cette proposition est donc de 4900 chf (sans compter les offres, 

rabais ou toute aide supplémentaire des compagnies aériennes). Tous les frais seront notés 

et justifiés par les quittances, et toute somme économisée sur ce budget sera rendue à SLS. 

 

Nous notons que toute autre proposition est la bienvenue. 

 

3. Réception et distribution au Liban   

Organisatrices : Nadine Zalaket (Liban) et Rédina Berkachy (Suisse) 

 

Madame Nadine Zalaket recevra la/les valises de médicaments au Liban. Le deuxième tri 

des médicaments sera fait par Monsieur Julien EL Sayegh. La distribution sera faite par 

Monsieur Jacques Demerjian. 

 

En ce qui concerne la distribution des médicaments, les familles de miséricorde proches de 

SLS seront prioritaires. Les médicaments restants seront envoyés au dispensaire Saint-

Antoine à Rmeileh. D’autres dispensaires peuvent également recevoir des médicaments 

selon l’arrivée et le besoin. 


