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Zurich et Lausanne, le 14 février 2020 

Campagne de soutien à la lutte contre le coronavirus en Chine – 
Appel aux dons 

Aux membres de la Société Suisse-Chine (SSC) 
Mesdames, Messieurs, 

Le début de cette nouvelle année a été éclipsé par l'épidémie de coronavirus apparue en Chine. 
D'après les reportages des médias et les témoignages reçus, vous savez déjà à quel point il est 
difficile pour les autorités et la population chinoises de lutter contre sa propagation et d’assurer 
la prise en charge des patients. 

De nombreuses villes, provinces et régions chinoises ont demandé à la Société Suisse-Chine 
si nous pouvions de manière urgente les aider à acheter du matériel médical en Europe et à 
l'envoyer en Chine. Malheureusement, les contacts menés auprès des fabricants ont montré 
que les stocks sont déjà épuisés et qu'il faudra, en raison de la forte demande, plusieurs 
semaines avant que des livraisons puissent avoir lieu. 

Après avoir consulté différentes villes, les missions diplomatiques suisses en Chine et le 
Consulat général de Chine à Zurich, nous sommes arrivés à la conclusion que certains 
équipements médicaux seront encore nécessaires en grande quantité dans plusieurs semaines. 

Par conséquent, le Comité directeur de la Société Suisse-Chine a décidé de lancer une 
campagne de soutien pour commander du matériel médical, lequel sera encore indispensable 
durant une longue période, auprès de fabricants en Suisse et éventuellement au sein de l’Union 
européenne, pour une valeur d'environ 10'000 francs suisses. Ce matériel, dont la composition 
définitive sera déterminée en fonction de l'évolution des besoins sur place, sera ensuite envoyé 
aux villes, provinces et régions chinoises ayant sollicité notre aide. Son expédition se fera 
immédiatement après réception avec l'appui du Consulat général de Chine. 

Nous pensons qu'il est important de soutenir la population chinoise dans cette période 
particulièrement difficile et demandons ainsi à nos membres de soutenir notre campagne de 
dons. Si plus de 10’000 francs devaient être collectés, des équipements supplémentaires 
seraient alors commandés. Dans le cas contraire, la différence serait prise en charge par la 
SSC. 

Nous vous prions de bien vouloir verser votre contribution sur le compte de la Société Suisse-
Chine d'ici au mercredi 26 février 2020 avec la mention " Campagne coronavirus ". 
Coordonnées bancaires : 
Société Suisse-Chine, 8044 Zurich 
Banque: PostFinance SA 
Numéro de compte : 40-7353-1 
IBAN: CH06 0900 0000 4000 7353 1 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce qui précède et de votre 
soutien, nous vous adressons nos meilleurs messages. 

Andries Diener Gérald Béroud 
Président de la SSC Président de la Section romande 


