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Création de l'association « Jumelage d'hôpitaux d'enfants Bienne-Haïti » (VPKBH). Son président est le
Prof. Rolf P. Zurbrügg, médecin-chef de l'hôpital pour enfants Wildermeth à Bienne. Objectif : rassembler
les fonds nécessaires afin d’envoyer, chaque année, un/une pédiatre suisse à l'Hôpital Albert Schweitzer
(HAS) à Deschapelles en Haïti pour une période d’un an et ceci de manière illimitée dans le temps.
Départ du premier pédiatre.
Accueil du médecin-chef du HAS, Dr méd. Michel Jean-Baptiste, pour une période de 3 mois (stages en
chirurgie, gynécologie et pédiatrie dans les hôpitaux de la région).
Représentation spéciale en faveur du VPKBH au Théâtre Municipal de Bienne par les magiciens Christoph
Borer et Michel Gammenthaler.
Le président du VPKBH, M. Rolf Zurbrügg, est élu membre du Conseil de Fondation de la Grant Foundation,
fondation qui gère le HAS. Son siège est à Pittsburgh, USA.
Création de notre 1er stand dans le cadre du Marché de Noël de la Rue Centrale à Bienne.
Soirée haïtienne à la Maison Wyttenbach à Bienne.
Représentation de la troupe haïtienne « Zepon » au gymnase du Lac à Bienne en faveur du VPKBH.
Accueil de deux infirmières haïtiennes pour un stage à l’hôpital pour enfants Wildermeth à Bienne.
Nouveau président : Dr méd. Jean Klingler succède à Prof. Rolf P. Zurbrügg.
Le Medical Director du HAS est recruté par le VPKBH.
Pour enrayer l’exode des Haïtien-ne-s diplômé-e-s vers l’étranger, le VPKBH s'emploie dorénavant à
financer le poste d'un pédiatre haïtien, celui du médecin-chef de la pédiatrie du HAS.
Au vu de la situation financière du HAS, le VPKBH décide de reprendre deux des six dispensaires (centres
de santé en soins ambulatoires) du HAS, l’un à Plassac, l’autre à Deslandes dans la région périphérique du
HAS.
Terrible séisme de magnitude 7 en Haïti qui fait plus de 300'000 victimes.
Action d’envergure menée par Radio Canal 3 de Bienne -> immense solidarité de la population de la
région : CHF 119'000 sont récoltés.
Le VPPKBH soutient non seulement financièrement le HAS mais crée un centre d’urgence pour accueillir les
patients qui doivent quittés l’hôpital mais se retrouvent sans logis.
Création, par le VPKBH, de la fondation Suisse-Santé-Haïti (SSH) pour la gestion et le financement des deux
dispensaires de Plassac et Deslandes. Président du conseil de fondation SSH : Monsieur Fredy Sidler.
Pour les 20 ans du VPKBH, les Mummenschanz donnent une représentation caritative au Théatre Palace de
Bienne.
Le peintre biennois Gianni Vasari peint des tasses. Le produit de la vente revient au VPKBH
En raison de violences exacerbées, le dispensaire de Deslandes doit être fermé.
Lancement du projet de « formation continue » destinée au personnel soignant des dispensaires.
Affiliation du « Patenschaft Haiti » qui récolte des fonds pour l'Ecole Béthel à Deschapelles.
Exposition de peintures haïtiennes en Vieille Ville de Bienne et participation à la balade de Noël.
Ouverture d'une maternité dans le dispensaire de Plassac.
La troupe haïtienne « les Rescapés » s’arrête à Bienne sous l’égide du VPKBH.
Ouverture du dispensaire de Valheureux.
Organisation du 1er « Tea-time » au Sanu à Bienne avec l’ensemble Prima Carezza.
Participation à la Journée des associations organisée à Bienne
Nouvelle présidente de l’association : Nicole Dietschi succède à Dr méd. Jean Klingler.
2ème « Tea-time » avec la participation de l’ensemble Belle-Epoque.
L’association VPKBH et la fondation SSH travaillent dorénavant sous un seul et même label : Suisse-SantéHaïti. En Haïti, nos deux dispensaires occupent une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices
haïtien-nes.
Participation aux « Journées Records et Culture » lors de la journée inaugurale avec l’action « 1
carte pour Haïti ». Présence du maire de la ville et interlude musical du duo de Ted Beaubrun.

