
Rapport d’activité 2013

Généralités:
Cette année 2013 a été  la première  au cours  de laquelle  la fondation a été  active. Sans 
relâche le  conseil a cherché  des fonds pour offrir des soins  à des enfants et jeunes adultes 
défavorisés. La crise financière étant bien présente  il n’a pas été facile  de  trouver 
suffisamment d’argent. Néanmoins en fin d’année nous avons pu régler toutes  nos 
factures et avons même des réserves pour 2014 afin de pouvoir,  dès le début de l’année, 
faire venir des jeunes malades. A noter que notre  fondation a trouvé  le  soutien de 
plusieurs communautés religieuses du canton de  Fribourg, que nous tenons à remercier 
chaleureusement. C’est grâce  à M. D. Pittet que  les contacts ont été  établis. La Loterie 
Romande  nous a également fait un don pour l’acquisition de matériel et nous remercions 
son conseil. En plus il y a même eu un article dans la Liberté parlant de notre fondation.

Collaboration:
En 2013 nous avons finalisé notre  projet de  collaboration avec la clinique Cecil et une 
convention a été signée (à consulter sur notre site). 

Nicoll (membre du conseil), M. Teubner (directeur de Cecil), Sahondra et I. Gillard lors de 
l’apéritif de départ de Sahondra avant qu’elle reparte dans son pays.

Nous avons établi une relation avec le  CHUV, les Drsse N. Sekarski et le Prof R. Prêtre 
pour faire  opérer des enfants qui ne  peuvent pas être traités à Cecil. Cette  collaboration a 



bien fonctionné  et devrait se poursuivre dans le futur. Des patients ont aussi été  opérés  à 
l’hôpital cantonal de Fribourg sans qu’il n’y ait de convention avec cette institution. 
Au cours de l’année, des contacts plus proches ont été  établis avec le Dr M. Touray de 
Gambie qui est venu se  former au HFR (Hôpital cantonal de  Fribourg) en 
échocardiographie. Une  machine d’écho lui a été envoyée  et il peut effectuer des 
investigations dans son pays. C’est le  seul appareil pour 8 millions d’habitants. Il nous a 
envoyé 2 malades que nous avons pris en charge.

Le Dr M Touray devant l’appareil d’échocardiographie

Nous avons également établi une collaboration avec l’hôpital St Damien d’Ambanja, 
dirigé par le  Dr Stefano Scaringella , avec qui la Dresse F. Tinguely collabore  depuis de 
nombreuses années. Une machine d’échocardiographie  a été envoyée sur place  et la 
Dresse  Baptistine a débuté sa formation cardiologique grâce à l’aide du Dr D. Arroyo et 
du Dr A. Jaussi. Les premiers patients avec des pathologies cardiologiques nous ont été 
récemment référés, nous vous en donnerons des nouvelles dans les prochains mois. 
Il n’est pas toujours facile de trouver un logement pour nos jeunes malades. Certains 
jeunes adultes ont été  accueillis généreusement chez Nicoll Diakhoumpa (membre du 
conseil), d’autres chez Conny Chahib. Même  si l’hébergement pose  parfois problème tout 
s’est finalement bien déroulé.
Nous avons également noué  des contacts  avec un confrère médecin qui séjourne au 
Burkina, le Dr Pfister , qui nous a soumis quelques dossiers.



Le Dr Pfister et son épouse

Etat des comptes (Bilan financier annexé) : 

Au 31.12.2013, le compte  de  la fondation à la Banque Julius Baer se  monte à 67'974.46 
CHF. Sur le compte de la Raiffeisen il y avait un montant de  53553.55  CHF.
L’intégralité des comptes 2013 est disponible sur le site de la fondation.

Activité médicale:
Au cours de  cette année  nous avons traité 9 jeunes adultes (brièvement détaillé  ci-
dessous).  

Clémence:
Cette jeune patiente  souffrait d’une  maladie  grave  de  la valve  aortique. Alors qu’elle 
devait être  opérée  quelques jours plus tard elle  est décédée  subitement dans la  famille 
d’accueil où elle  se trouvait. Le  corps a été  rapatrié  dans son pays, le Burkina, dans la 
dignité et en respectant les coutumes locales.

Sahondra Beye: 
Jeune  femme  qui souffrait d’un rétrécissement mitral, elle  a été prise  en charge  au HFR 
par JJ Goy. Elle a très bien évolué et est rentrée dans son pays après 10 jours.

Sahondra Beye avant son retour au pays avec 
Conny qui l’a hébergée pendant son séjour en 

Suisse.



Sahondra:
Enseignante à Madagascar elle  souffrait d’une maladie  mitrale  très sévère, elle a été 
hospitalisée  en urgence lors  de  son arrivée en Suisse. Opérée par le  Dr G. Khatchatourov 
elle va bien et a repris son activité d’enseignante.

A gauche Sahondra fait la bise au chirurgien qui l’a opérée (Dr G Khatchatourov) et à 
droite peu après son retour à Madagascar.

Zakia:
Jeune  marocaine qui souffrait de  troubles du rythme  intraitable  dans son pays. Elle  a 
bénéficié d’une  intervention à la clinique Cecil par le  Prof E. Delacrétaz. Elle est de retour 
au pays probablement guérie.



Zakia, lors de la dernière visite au HFR avant de 
retourner dans son pays

Pouquida:
Enseignante du Burkina Faso qui souffrait d’une  malformation congénitale, elle a été 
opérée  par le  Dr . Ruchat qui a pu corriger totalement le  vice et elle  est guérie et de 
retour au Burkina où les enfants l’attendent pour retourner à l’école.

Pouquida avec son sauveur le chirurgien 
Dr P. Ruchat

Les enfants attendent leur maîtresse



Mame Diarra: 
Jeune  sénégalaise  très faible et cachectique suite  à une atteinte  sévère  de 2 valves 
cardiaques. En état critique lorsqu’elle est arrivée elle a été opérée à 2 reprises.

Mame Diarra à la clinique dans la phase post-
opératoire.

Deh Hamma: Jeune  homme  mauritanien qui souffre d’une  grave  cardiopathie  et qui a 
bénéficié d’un traitement au HFR avec implantation d’un défibrillateur (Dr D. Graf).

Sahondra Beye Fatou: Jeune femme qui souffrait d’une maladie valvulaire et qui a été 
traitée  par voie  percutanée 
(Dr JJ. Goy) au HFR.

Les trois premiers opérés 
de 2013: Deh Hamma, 

Mamma Diouf et Sahondra 
Beye Fatou



Awa: Jeune femme gambienne qui souffrait d’une malformation congénitale  (Tétralogie 
de Fallot) qui a été opérée au CHUV par le Prof R. Prêtre.

Aux dernières nouvelles elle
a va très bien et a débuté des
études de médecine

Francoise: Jeune  fille souffrant d’une  tumeur de la face qui a été  opérée  une première 
fois  en 2012 et une seconde fois en 2013 ce  qui a permis de  définitivement traiter cette 
jeune patiente.

Françoise avant sa première opération



Bilan 2013:

Au cours de cette année  riche  en événements nous avons permis à 8 jeunes adultes 
d’être  traité. Malheureusement la petite  Clémence  est morte avant son opération. Tous 
ceux qui ont été  opérés ont évolué favorablement malgré leur état de  santé  parfois 
critique  avant l’intervention. Nous leur avons offert ces traitements grâce  à la bonne 
volonté  de multiples 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 fondation 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 souhaite rester anonyme, nous ne les mentionnerons 
dès lors  pas, mais les remercions infiniment. Finalement la clinique Cecil nous a aidé en 
s’associant au projet et en signant un accord de  collaboration. Le  CHUV nous a 
également soutenu en acceptant de  traiter à des conditions favorables une  de nos jeunes 
patientes. 
Rappelons qu’il n’y a eu aucun frais administratifs du fait de l’engagement de tous les 
bénévoles.

Merci à tous et longue vie à la fondation «Une chance, un coeur».

Dr JJ Goy au nom du conseil de fondation



Annexe: Article de la Liberté


