
Rapport	  d’ac+vité	  2012

Introduc+on:
Ce#e	  année	  a 	  été 	  marquée	  par	   la	  décision	  de	  créer	   la 	  fonda5on	  «Une 	  chance,	   un	  coeur»	   pour	  
faire	   face 	   à	   la 	   demande 	   croissante	   de	   pa5ents 	   a 	   traités 	   pour	   des 	  a#eintes,	   essen5ellement	  
valvulaires,	   non	   opérables	   dans	   leur	   pays 	   d’origine.	   Après	   plusieurs	   réunions,	   un	   conseil 	   de	  
fonda5on	  a 	  été	  mis 	  sur	  pied	  et	  grâce	  à	  la 	  générosité	  de 	  mécènes 	  et	  de	  donateurs 	  nous 	  avons 	  été	  
en	  mesure	  de	  concré5ser	  notre 	  projet,	  puisque	  le	  21	  décembre	  2012,	  jour	  hypothé5que	  «	  de	  la	  fin	  
du	  monde	  »,	  l’acte	  cons5tu5f	  a	  été	  paraphé	  devant	  notaire.	  
Ainsi	  est	  née	  notre	  fonda5on	  :	  une	  chance,	  un	  cœur	  !

Nous	  avons 	  réussi 	  dans	  le 	  même	  temps	  record	  à	  récolter	   les 	  fonds	  suffisants 	  (minimum	  50’000	  
CHF)	  pour	  être	  reconnu	  et	  inscrit	  au	  registre	  du	  commerce.

Etat	  de	  compte	  (Bilan	  financier	  annexé)	  :	  

Au	  26.12.2012,	  le	  compte	  de	  la	  fonda5on	  à	  la 	  Banque	  Julius 	  Baer	  se	  monte	  à 	  plus 	  de	  80’000	  CHF.	  
Les 	  comptes	  défini5fs 	  seront	  présentés	  début	  2013.	  Après 	  versements	  à	  la	  clinique	  Cecil	  pour	  les	  
interven5ons	   réalisées	  en	   2012,	   il 	   restera 	  plus 	  de	   50'000	   CHF	   pour	   aborder	   sereinement	   l’an	  
prochain.

Ac+vité	  médicale:
Au	  cours	  de 	  ce#e	  année	  nous 	  avons 	  reçu	  6	  dossiers 	  de 	  jeunes	  pa5ents	  souffrant	  de	  cardiopathies	  
valvulaires	  et	  1	  dossier	  d’une	  jeune	  malade	  souffrant	  d’une	  tumeur	  de	  la	  face.	  

Françoise:
La	  jeune	  pa5ente 	  avec	   la 	  tumeur	  de 	  la 	  face	  (photo	  ci-‐dessous)	  habite	  au	  Congo	  et	  nécessite	  une	  
interven5on	  rapidement.	   Bien	  que	  l’interven5on	  puisse	  être	  réalisée 	  dans	  son	  pays,	   il 	  semblait	  
difficile	  de	  l’opérer,	  sa 	  famille	  n’ayant	  pas 	  les 	  moyens	  pour	  financier	  ce#e	  opéra5on.	  Les	  médecins	  
du	   conseil 	  de	   la 	  fonda5on	   ont	   évalué	   son	   cas 	  avec	   des 	  confrères	   suisses	  qui 	  ont	   confirmé	   la	  
complexité	  du	  cas.	  
Il 	  y	   a 	  cependant	   sur	   place	  à 	  Kinshasa 	  un	  médecin	   capable	  de	   l’opérer.	   Devant	   l’urgence	  de	   la	  
situa5on	  le 	  conseil 	  de 	  fonda5on	  décide	  de 	  financer	   ce#e	  opéra5on	  qui#e	  à	  faire 	  venir	   l’enfant	  
pour	  une	  deuxième	  interven5on	  si	  nécessaire.	  
Ce#e	  jeune	  fille	  souffrait	  d’un	  problème	  non	  cardiaque 	  mais 	  devant	  la	  situa5on	  menaçante,	  il 	  ne	  
nous	  semblait	  pas	  humain	  de	  ne	  pas	  agir.
L’opéra5on	  se	  déroule	  et	  pour	  l’instant	  l’évolu5on	  est	  favorable.	  



Photo	  de	  la	  jeune	  fille	  de	  12	  ans	  souffrant	  d’une	  tumeur	  bénigne	  de	  la	  face.

Les 	  6	  pa5ents 	  cardiaques	  dont	  les 	  dossiers 	  nous 	  sont	  parvenus	  sont	  tous 	  très	  sévèrement	  a#eint	  
avec	   une	   incapacité 	  à	  effectuer	   le	  moindre	  effort.	   Ils 	  ont	   entre 	  17	   et	   35	   ans	  et	   5	   souffrent	   de	  
graves 	   valvulopathies	   post-‐rhuma5smale	   selon	   les	   documents 	   à	   notre 	   disposi5on.	   Le	   dernier	  
présente	  une	  situa5on	  plus	  complexe	  associant	  des	  troubles 	  de	  la 	  conduc5on	  à	  une 	  malforma5on	  
cardiaque	  congénitale.	  
L’indica5on	   opératoire	   est	   posée	   chez	   tous.	   Malheureusement	   2	   de	   ces 	  jeunes 	  malades	   sont	  
morts,	  le	  jour	  avant	  leur	  départ	  pour	  l’un	  et	  2	  semaines	  avant	  la	  venue	  en	  Suisse	  pour	  l’autre.	  
Nous	  avons	  dès	  lors	  traité	  les	  4	  autres	  pa5ents	  et	  leur	  histoire	  est	  brièvement	  révélée	  ci-‐dessous:

Modeste:
Ce	  jeune	  du	  Burkina 	  habite 	  dans	  un	  foyer	  pour	  enfant	  malade	  dans 	  son	  pays.	  C’est	  Nadia 	  Smali	  
lors	  d’une	  mission	  humanitaire 	  qui 	  a 	  connu	  Modeste	  âgé	  de 	  17	  ans.	  Elle	  a 	  rapidement	  eu	  accès 	  à	  
son	   dossier	   qu’elle	   nous 	   a	   présenté.	   Il 	   souffre	   d’une	  maladie	   grave	   de 	   la 	   valve 	  aor5que	  qui	  
nécessite	  une	  opéra5on.	  Après 	  examen	  nous 	  décidons 	  de	  le	  faire	  venir	  et	  il 	  est	  opéré	  avec	  succès	  
par	  les 	  Dr	  G	  Katchatourov	  et	  D	  Morin	  qui 	  remplacent	  la 	  valve	  aor5que.	  L’évolu5on	  est	  favorable 	  et	  
Modeste 	  retourne	  dans	  son	  pays 	  où	  il 	  commence	  l’école.	  Il 	  est	   régulièrement	  suivi 	  par	  Nadia 	  qui	  
s’occupe,	  à 	  distance,	   de 	  son	  éduca5on.	   Au	  cours 	  de	  son	   séjour	   il	  est	   la	  masco#e	  d’un	  soir	  à 	  la	  
Pontaise	  puisqu’il	  donne	  le	  coup	  d’envoi	  d’un	  match	  de	  Super	  league.



Modeste	  lors	  du	  coup	  d’envoi	  du	  match	  Lausanne-‐Sion	  à	  la	  Pontaise.

Babayel:
Agé 	  de	  22	   ans 	  Babayel	   vient	   du	   Sénégal 	  et	   souffre	   d’une	   cardiopathie	   congénitale	   complexe.	  
Lorsque	  les 	  documents 	  nous 	  sont	  parvenus 	  depuis 	  son	  pays 	  il 	  semble	  pouvoir	  être	  traité	  par	  voie	  
percutanée,	  donc	  sans 	  opéra5on	  de	  chirurgie 	  cardiaque.	  Finalement,	  il 	  s’avère	  que	  sa 	  maladie 	  est	  
complexe	  mais	  rela5vement	   bien	  tolérée	  et	   compensée.	  Nous	  lui 	  implantons	  tout	  de	  même	  un	  
s5mulateur	   cardiaque	   qui 	   permet	   de 	   le 	   rendre	   asymptoma5que.	   Il 	   bénéfici	   d’un	   don	   du	  
s5mulateur	  cardiaque	  par	  le	  fabricant	  et	  son	  opéra5on	  a	  lieu	  à 	  l’hôpital 	  cantonal 	  de	  Fribourg	  par	  
le	  Dr	  D	  Graf.
Son	  évolu5on	  est	  favorable	  et	  Babayel	  va	  actuellement	  bien.



Babayel	  lors	  d’un	  contrôle	  au	  HFR	  après	  son	  intervenJon.

El	  Hadj:
Agé 	  de	  22	  ans 	  ce	  jeune	  pa5ent	  souffre	  d’une	  triple	  maladie	  valvulaire	  avec	  insuffisance	  des 	  valves	  
mitrales,	   aor5ques 	  et	   tricuspidienne.	   Il 	  est	   très	  diminué	  dans 	  sa 	  capacité 	  physique	  puisqu’il 	  ne	  
peut	  plus	  monter	  2	  étages 	  d’escalier	  sans	  s’arrêter	  en	  tout	  cas	  2	  fois.	  Il	  est	  opéré	  avec	  succès	  par	  
les 	   Dr	   G	   Katchathourov	   et	   D	   Morin	   qui 	   réparent	   les	   2	   valves.	   Le 	   résultat	   est	   remarquable	  
puisqu’après 	  7	  jours 	  le 	  jeune 	  malade	  sort	  de	  la	  clinique.	  Il 	  séjourne	  encore	  quelques	  semaines	  en	  
Suisse	  puis	  retourne	  au	  Sénégal	  où	  il	  ouvre	  un	  atelier	  de	  couture.	  

El	  Hadj,	  avec	  Nicoll	  Pougin,	  bénévole	  qui	  l’a	  hébergé,	  	  peu	  après	  son	  intervenJon.



Awa:
A	   22	   ans 	  Awa 	  est	  pra5quement	   grabataire	  à 	  cause 	  d’une	  maladie	  valvulaire	  sévère 	  touchant	   3	  
valves	  cardiaques.	  Elle	  pèse 	  33	  kilos.	  Habitant	  la 	  Gambie	  elle 	  est	  suivie 	  par	  un	  jeune	  médecin	  Musa	  
qui 	  a	  étudié 	  à 	  Lausanne.	   Après 	  échange 	  de	  plusieurs	  courriers 	  il 	  est	  décidé	  d’accepter	   sa 	  venue	  
pour	  l’opéra5on.	  Lorsqu’elle 	  arrive	  à 	  l’aéroport	  de	  Genève	  Nadia 	  Smali	  qui 	  va 	  la	  chercher	  se 	  rend	  
compte	   de 	   son	   état.	   Awa 	   est	   hospitalisé 	   d’urgence	   à	   la 	   clinique	   Cecil.	   Après 	   une	   légère	  
améliora5on	  de 	  son	  état	  et	   de 	  mul5ples 	  examens,	  car	  elle	  souffre 	  également	  d’une	  thalassémie	  
elle	   est	   opérée	  avec	   succès	  par	   les 	  Dr	   G	  Katchathourov	   et	   P	   Ruchat.	   Après 	  une	   assez	   longue	  
hospitalisa5on	  elle	  est	   libérée 	  et	  séjourne	  en	  Suisse 	  pendant	  2	  mois.	   Au	  cours 	  de 	  ce 	  séjour	  elle	  
doit	  être	  réopérée	  car	  elle	  développe 	  un	  épanchement	  de 	  sang	  autour	  du	  coeur.	  Elle	  fait	  aussi	  une	  
crise 	  de 	  paludisme	  qui 	  nécessite 	  une	  prise 	  en	  charge	  médicale.	  Finalement	  elle 	  prend	  12	  kilos	  et	  	  
rentre 	  chez	  elle	  à	  la 	  fin	  du	  mois	  de	  novembre.	  Elle 	  va	  être	  scolarisée	  et	  notre	  fonda5on	  paiera 	  son	  
écolage,	  car	  elle	  ne	  sait	  ni	  lire	  ni	  écrire.	  

Awa	  de	  retour	  en	  Gambie,	  ici	  avec	  son	  médecin	  traitant.



Bilan	  2012:

Au	  cours	  de	  ce#e	  année	  riche	  en	  événements	  nous	  avons	  permis 	  à 	  5	  jeunes 	  adultes 	  d’être 	  traité.	  
Tous	  ont	  évolué	  favorablement	  malgré	  leur	  état	  de	  santé 	  parfois 	  cri5que.	  Nous 	  leur	  avons 	  offert	  
ces 	  traitements	  grâce	  à 	  la	  bonne	  volonté 	  de	  mul5ples	  intervenants	  que 	  nous 	  ne 	  pouvons 	  pas 	  tous	  
citer.	  Il 	  y	  a 	  les	  médecins,	  qui 	  travaillent	  tous 	  comme	  bénévoles,	  les 	  infirmières 	  de	  la 	  clinique	  et	  en	  
ambulatoire,	  le	  laboratoire	  d’analyse	  médicale,	  les	  membres	  de	  la 	  fonda5on	  et	  ceux	  qui	  hébergent	  
les 	  malades	  pendant	  leur	  séjour.	  Il 	  y	  aussi 	  et	  surtout	  les 	  donateurs 	  qui 	  nous	  ont	  permis 	  de	  financer	  
ce	  programme.	   La	  plupart	   souhaitent	  rester	   anonymes,	  nous 	  ne	  les 	  men5onnerons 	  dès 	  lors	  pas,	  
mais 	   les 	   remercions	   infiniment.	   Finalement	   la	   clinique 	  Cecil 	   nous	   a 	  soutenu	   en	   acceptant	   de	  
s’associer	  au	  projet.	  
Pour	   a#eindre	  ce	  résultat,	   nous 	  avons	  dépensé	  ce#e	  année	  35000.-‐	  CHF	  (uniquement	   des 	  frais	  
médicaux).	  Il	  n’y	  a	  eu	  aucun	  frais	  administra5fs	  du	  fait	  de	  l’engagement	  de	  tous	  les	  bénévoles.

Merci	  à	  tous	  et	  longue	  vie	  à	  la	  fonda+on	  «Une	  chance,	  un	  coeur».


