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1 Introduction 

Pour sa quatrième année d'existence, la Fondation a pu poursuivre son activité de soins aux 

plus démunis et a assuré la prise en charge de dix patients. La recherche de fonds reste 

ardue mais grâce à l'enthousiasme et à la solidarité de chacun, "Une chance, un cœur" est 

parvenue à maintenir inchangé l'accomplissement de ses buts. Son activité de soins repose 

évidemment toujours sur le travail bénévole de chirurgiens, anesthésistes et autres 

soignants désintéressés qui œuvrent avec cœur à améliorer le sort des patients qui leur sont 

confiés. L'hébergement est aussi offert généreusement, soit par des familles, soit par des 

institutions. Rappelons que les frais moyens pour le traitement d'un patient se montent à 

environ Frs 15'000,-- couvrant les frais de transport et d'hospitalisation. Ce dernier poste 

reste remarquablement bas grâce aux tarifs humanitaires négociés avec les établissements 

de soins, à savoir  la Clinique Cecil, le CHUV, l'Hôpital Ophtalmique de Lausanne et l'Hôpital 

fribourgeois.  

 

L'année 2016 a été marquée par l'arrivée du Dr Orrit, nouveau membre du conseil de 

Fondation. Après un riche parcours professionnel en Suisse et à l'étranger, le Dr Oritt a 

intégré le groupe des chirurgiens cardiaques de la Clinique Cecil et a participé activement à 

la prise en charge de nos jeunes patients, dans le cadre de la Fondation. 

Un souper de gala organisé grâce à la générosité du chef étoilé Carlo Crisci a permis de 

récolter les fonds nécessaires à une intervention chirurgicale alors qu'une partie des billets 

du spectacle du Béjart Ballet '' Béjart fête Maurice'' du 18 mars a été vendue, au profit de la 

Fondation, ce qui a donné lieu à une magnifique soirée de partage et de rencontres. 

Que Mme Massouma Zrai, collaboratrice du Ballet Béjart et artisane de cette magnifique 

soirée soit particulièrement remerciée 

 

2 Recherche de fonds , collaboration et remerciements 

Ce bilan 2016 nous donne bien sûr l'occasion de remercier chaleureusement tous nos 

donateurs, qui à titre individuel ou collectif s'engagent à nos côtés pour venir en aide à nos 

jeune patients défavorisés.  

Nous adressons également un merci particulier à la Fondation Madeleine  qui a pris en 

charge le traitement de deux enfants, à la Fondation des sœurs de St Paul de Fribourg qui a 

offert les frais de traitement pour un patient 

Comme par le passé, la Fondation du "Petit Cœur" du Professeur Prêtre, que nous 

remercions vivement, contribue pour moitié au traitement des enfants en bas âge dont les 

dossiers nous parviennent mais qui relèvent d'une prise en charge pédiatrique.   
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3 Activité médicale 

Dix patients ont pu être pris en charge cette année. La moyenne d'âge est de 21.6 ans et 

leur origine est majoritairement africaine: 3 viennent du Sénégal, 2 du Burkina Faso, 1 

d'Ethiopie et 1 du Kenya. Deux patientes sont venues de Madagascar. Les interventions ont 

eu lieu à la Clinique Cecil et au CHUV.  

Les patients présentaient des pathologies valvulaires dans six situations; deux patients 

souffrant  de tétralogie de Fallot ont été opérés et un patient a été opéré en raison  d'une 

communication interventriculaire. 

 

Enfin, une petite libanaise, prise en charge en ophtalmologie en 2015, a vu son traitement 

complété d'une greffe de cornée à l'hôpital ophtalmique. 
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4 Présentation des patients 2016 

 

3.1  Cheik TRAORE, 25 ans, Burkina Faso 

 

 

Sa grave malformation cardiaque congénitale lui coupait le souffle, l’empêchant de 

poursuivre ses études d’instituteur. L’opération réalisée lui a permis de récupérer 

complètement. Actuellement, il va tout-à-fait bien et a repris sa formation.  

 

 

 

 

3.2  Leila KONFE, 19 ans, Burkina Faso 

 

 

Une opération valvulaire avait été effectuée en 2015, mais le traitement a dû être complété 

par la plastie d’une autre valve. Elle va si bien maintenant qu’elle sort danser toutes les fins 

de semaines ! 
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3.3  Adrienne ADRIANARIVOSOA, 6 ans, Madagascar 

 

 

Adrienne est arrivée exténuée par le dysfonctionnement de son coeur, non seulement à bout 

de souffle, mais aussi amaigrie et triste comme si elle comprenait que sa vie serait  courte. 

L'opération a été une réussite, même si la période péri-opératoire a été source de soucis 

pour l'équipe soignante. Les nouvelles reçues récemment de Madagascar sont excellentes 

et ses proches nous racontent qu'elle est vive, joyeuse et rit tout le temps... 

 

 

 

 

3.4 Debalke SISAYNESH, 29 ans, Ethiopie 

 

 

Debalke est arrivée à bout de souffle, toute son énergie dirigée vers la respiration, en un 

mot, en mode survie. Le changement d'une des valves cardiaques a été comme une 

résurrection. Actuellement, elle a pu reprendre une vie normale. 
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3.5  Kadi WADE, 27 ans, Sénégal 

 

 

Elle aussi ne pouvait plus vivre normalement, ayant une difficulté respiratoire devenue 

invalidante. Le remplacement d'une valve cardiaque défectueuse a également été le départ 

d'une nouvelle vie. 

 

3.6  Khadidiatou NIKIEMA, 29 ans, Burkina 

 

 

Cette jeune femme, employée de maison chez un couple de compatriotes bienveillants, a vu 

ses possibilité de travail diminuer progressivement et gravement. L'opération effectuée à la 

Clinique Cecil a permis à Niki de récupérer et de rentrer chez elle où elle a pu reprendre ses 

activités dans la même maison.  
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3.7 Pauline DIATTA, 22 ans, Sénégal 

 

 

Pauline a été opérée une première fois d’une pathologie valvulaire mitrale, dans son 

enfance, aux USA. Malheureusement, les difficultés respiratoires sont allées à nouveau 

croissant, nécessitant une nouvelle intervention. L’évolution est absolument satisfaisante et 

Pauline peut à nouveau vivre sa vie normalement. 

 

 

 

 

3.8  Tina BAKARI, 9ans, Mombassa, Kenya 

 

 

Lorsqu'elle est arrivée, triste et abattue, cette enfant était hors d'haleine après deux marches 

d'escaliers. Son père qui l'accompagnait pendant son séjour a décrit les douleurs dans tout 

le corps ressenties par Tina depuis plusieurs mois, la dégradation de son état l'empêchant 

d'aller à l'école, l'angoisse des parents qui ne parvenaient pas à trouver un lieu susceptible 

de lui fournir les soins nécessaires dans son pays . Quelques semaines après la correction 

de sa malformation cardiaque, elle pouvait courir et sauter. Les nouvelles envoyées par son 

père sont réjouissantes: elle joue avec ses frères et soeurs et a recommencé l'école. 
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Le séjour de Tina et de son père a eu lieu à l'Ecole Chantemerle à Blonay. Il s'agit d'une 

école privée, primaire qui a rapidement intégré la fillette dans les classes où elle a pu 

apprendre un peu d'anglais et de français. En effet, une fois traitée, elle s'est révélée une 

enfant vive, attirée par l'apprentissage. Que la famille Wegmüller en soit vivement remerciée. 

 

 

 

 

3.9  ALIMA, 50 ans, Madagascar 

 

Alima ne pouvait plus gagner sa vie depuis 5 ans, suite à une "grosse fièvre qui a duré 

longtemps". La fonction de son coeur s'en est trouvée gravement altérée par une atteinte 

grave de la valve mitrale et son pronostic vital mis en danger par un thrombus qui flottait 

dans son oreillette gauche. Opérée le 14 novembre 2016, elle était déjà suffisamment remise 

pour rentrer chez elle le 1er décembre! Les nouvelles reçues du centre de santé qu'elle 

fréquente sont excellentes: elle peut monter à pieds les escaliers et n'a plus besoin de 

chaise roulante. 
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3.10 Sirine MECHREF, 2ans, Beyrouth, Liban 

 

La greffe de cornée réalisée à l'Hôpital Ophtalmique par le Dr Munier a permis à Sirine de 

recouvrer la vision!  
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4 Etat des comptes 

Les dépenses pour frais médicaux se sont élevées à 185'000,--frs environ. Les dons se 

montent pour 2016 à 150'000,--frs et il reste donc à trouver les quelques 35'000,-- frs 

nécessaires à l'équilibrage du bilan. Les avoirs à fin décembre s'élèvent tout de même à 

quelque 145'000,--frs qui vont permettre de redémarrer l'activité 2017.  

Vous trouverez le détail des comptes sur le site Internet de la Fondation. 

5 Remerciements  

Ils vont bien sûr aux soignants qui donnent leur temps et font profiter les patients de leur 

savoir-faire. Nous remercions en particulier les chirurgiens Drs. Katchatourov, Ruchat, Orrit 

et Munier, ainsi que le Pr. Prêtre.  

Merci aussi à la Clinique Cecil, au CHUV et à l'Hôpital Ophtalmique qui rendent toutes les 

interventions possibles et sûres. Nous adressons un merci particulier au personnel qui 

assure à nos patients une prise en charge très humaine et adaptée à ces personnes arrivant 

en Occident pour la première fois, seules, méconnaissant nos usages et souvent ne parlant 

pas une langue que nous pourrions partager. 

Nous adressons également nos remerciements aux hôtes généreux qui hébergent 

bénévolement toutes ces personnes malades sans craindre de prendre sur eux un éventuel 

imprévu pendant la convalescence. Un merci tout particulier va à l'école Chantemerle et à sa 

directrice Mme Wegmuller qui a accueilli quatre personnes, dont trois enfants . Ils ont pu 

partager l'enseignement dispensé, mais aussi participer aux jeux avec les élèves réguliers. 

Ils facilitent grandement la logistique à assumer : l'agence de voyage de M. Bovey à Morges, 

la fiduciaire et les conducteurs, tous bénévoles. Grand merci à eux aussi. 

Un merci particulier également à M. Chatelain et à l'équipe de direction de la Clinique Cecil 

qui nous ont renouvelé  leur soutien  

 

6 Conclusion  

Grâce à l'aide de nombreuses personnes, la Fondation "Une chance, un Cœur" a pu réaliser 

son objectif: soigner dix patients financièrement démunis qui, sans traitement,  seraient 

probablement décédés ou en fin de vie.  

Le bonheur de ces jeunes patients guéris insuffle l'énergie indispensable à la poursuite de 

nos actions en 2017 et souhaitons-le, pour de longues années encore! 

 


