
La quest ion du moment :  
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Tankred Stöbe et son modèle NOMOS Ahoi toujours prêt pour de nouvelles missions pour Médecins Sans 

Frontières. 

Que souhaitez-vous pour 2021, docteur 
Stöbe ? 

« Sauver des vies, sans frontières ! Cela restera un souhait et une mission 
pour moi. En plus de nombreuses autres maladies et crises, le coronavirus 
est un problème dans le monde entier : le nombre de personnes infectées 
est en augmentation dans plus de 70 pays où Médecins Sans Frontières 
était déjà actif avant l'apparition du virus. Je prépare ma 23e mission ce 
mois-ci ; la destination sera décidée dans un avenir proche. Nous envoyons 
des médecins, des infirmiers et infirmières, des médicaments et des unités 
hospitalières entières dans les régions les plus reculées. Nous formons, 
éduquons. Les dons, et notamment les montres de NOMOS Glashütte, nous 
aident à sauver de nombreuses vies. » 
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La citation et toutes les photos sont libres d'utilisation. Si vous souhaitez parler à 

Tankred Stöbe ou à d'autres représentants de Médecins Sans Frontières, ou si vous 

souhaitez obtenir davantage d'informations ou de photos, n'hésitez pas à nous 

contacter, et ce à tout moment. Nous espérons également entendre de votre part de 

nombreuses belles histoires à l'occasion de cette nouvelle année. 

 

Nicolas Pourchet 

NOMOS Glashütte 
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+49 35053 404-480 
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Le docteur Tankred Stöbe, 51 ans, médecin en 

soins intensifs et membre de longue date du 

conseil exécutif allemand et international de 

Médecins Sans Frontières, porte lui-même une 

montre de NOMOS Glashütte : le modèle Ahoi, 

étanche, robuste et doté d'un guichet de la date, 

dans l'édition spéciale limitée et dédiée à l'organi-

sation humanitaire lauréate du prix Nobel de la 

paix. Sur chaque montre vendue, 250 euros vont 

directement à l'organisation humanitaire sans être 

affectés à un but précis. (Portrait : Milena Schlös-

ser) 

 

 

 

Que ce soit pour porter secours aux blessés de 

guerre en Syrie, aux malades du virus Ebola en 

Afrique de l'Ouest, aux victimes du tremblement de 

terre en Haïti ou encore aux personnes infectées 

par le coronavirus : Tankred Stöbe, médecin 

berlinois, travaille pour Médecins Sans Frontières 

depuis près de 20 ans. Copyright : Diala 

Ghassan/MSF 
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