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Un très grand merci à Nicoll Diakhoumpa, secrétaire de la Fondation qui a organisé un
"Brunch africain" à Peney le Jorat: elle a versé tout le bénéfice, représentant un tiers à la
moitié du montant de traitement pour une personne!
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3. Activité médicale
Sept patients ont été soignés en 2018: trois hommes, trois femmes et un enfant. Ils viennent
d'Afrique, sauf une patiente, vivant à Madagascar. La moyenne d'âge des malades est de 29
ans
Il s'est agi de pathologies valvulaires dans quatre situations. Un homme de 55 ans,
diabétique a été soigné par pontage après un infarctus; normalement, il n'entre pas dans les
critères de prise en charge de la Fondation. Toutefois, une exception a paru devoir être faite
pour éviter à trois très jeunes enfants d'être orphelins de père. Un jeune garçon a été traité
pour une persistance de canal artériel.
La première patiente de l'année 2018 a vu son opération se compliquer gravement,
nécessitant de longs séjours en soins intensifs. Grâce aux Drs Lavanchy, anesthésiste et Orrit,
chirurgien cardiaque, elle a pu récupérer et rentrer chez elle où elle s'occupe à nouveau de
sa famille. Une patiente a été confiée à la Fondation par "Terre des hommes" en raison de
son âge (21 ans): en effet, cette ONG ne peut pas assumer les personnes majeures. Le
traitement de l'enfant a pu se réaliser par voie intra-vasculaire, lui évitant ainsi une
opération et permettant une récupération rapide.
Cinq interventions ont eu lieu à la Clinique Cecil, deux au CHUV.
Un jeune homme souffrant de plaies chroniques est toujours en traitement. Il a trouvé la
Fondation par une amie qui a consulté Internet et lui a redonné un peu d'espoir. Les
médecins de chez lui ayant tout essayé pendant des années lui proposait une amputation. Il
a bénéficié d'une greffe de peau au CHUV en chirurgie plastique, ce qui a permis de rétrécir
grandement la plaie qui se referme actuellement au mieux et devrait permettre un retour et
une vie enfin normale dans quelques semaines.
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Caël DJEDIDIA, 10 ans, Madagascar
Depuis tout petit, Caël a eu de la peine à respirer et a
été hospitalisé à de multiples reprises. Sa maman
explique que le diagnostic de persistance de canal
artériel a été fait tôt à Madagascar et que les
médecins lui ont dit que cette malformation allait se
corriger d'elle-même. Malheureusement, ça n'a pas
été le cas et Caël devait se faire opérer, mais
l'intervention était impossible là-bas. Par chance, la
correction a pu être faite au CHUV par voie
endovasculaire, évitant ainsi une cure chirurgicale
bien plus lourde.

Mame Ante DIAGNE, 20 ans,
Sénégal
Il s’agit d’une jeune femme née en 1998 qui
se plaint d’une dyspnée de stade III-IV, et qui
souffre d’une fuite aortique sévère.
Cliniquement la situation s’est aggravée et
elle est venue en Suisse pour être opérée.
Elle a bénéficié d’un double remplacement
valvulaire aortique et mitral avec une plastie
de la valve tricuspide. Elle a bien supporté
l’intervention même si elle était dans un état
très grave avant l’opération. Elle est
retournée au Sénégal et elle va actuellement
bien. Elle vient de réussir ses examens
annuels dans son école.
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5. Etat des comptes
Les dons que la Fondation a pu engranger cette année se montent à Frs 90'222,80, soit un
peu plus de Frs 10'000,-- de plus que l'an passé. En outre, les événements listés ci-dessus ont
épaissi le portefeuille de plus de Frs 14'000,--. Le total des entrées se monte donc à Frs
104'404,15. Cette augmentation des ressources a permis de traiter un patient de plus qu'en
2017.
Les frais de prise en charge se montent à 179'512,05, dont environ Frs 1'500,-- à l'étranger.
Quant aux frais administratifs, ils ont pu être comprimés à Frs 1'235,60, soit environ un tiers
de moins que précédemment.
En début d'année, les liquidités se montent à environ Frs 75'000,--. Elles ont permis
d'accueillir une jeune Éthiopienne qui sera opérée tout prochainement.
Naturellement, la recherche de fonds va se continuer pour permettre à la Fondation de
poursuivre les buts qu'elle s'est fixée.

6. Conclusion
Grâce à de nombreux bénévoles d'horizon divers, la Fondation a pu réitérer son action et
prendre en charge des patients qui ne peuvent être soignés chez eux pour des raisons
variées. Nous sommes reconnaissants à tous de permettre à "Une chance un cœur" de
continuer à atteindre les buts fixés.
Les nouvelles réjouissantes des personnes opérées l'an passé insufflent aux membres de la
Fondation une énergie nouvelle qui servira à poursuivre le travail en 2019 et sûrement audelà.
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7. Remerciements
En tout premier lieu, nos remerciements s'adressent aux chirurgiens de la Clinique Cecil, les
Drs Katchatourov, Dr Orrit et Ruchat qui n'hésitent pas à donner leur temps et leur savoirfaire sans compter et sans attendre de compensation financière pour leurs prestations
professionnelles de haut vol. Merci aussi à la Drsse N. Sekarski pour la prise en charge de
l'enfant qui nous a été confié cette année sans oublier le Prof. Raffoul qui est intervenu pour
greffer une nouvelle peau à notre patient sénégalais, lourdement handicapé par ses plaies.
Sans les soignants de la Clinique Cecil et du CHUV, notre action serait impossible. Merci à
vous tous qui prenez si bien soin de nos protégés. Non seulement vous leur prodiguez des
soins médicaux expérimentés, mais vous accompagnez les soins professionnels avec toute
l'humanité nécessaire pour comprendre des situations difficiles, de cultures et de langues
différentes. Vous avez toujours l'attitude juste pour calmer l'inquiétude de personnes
n'ayant jamais voyagé hors de leurs frontières, parfois de leur village.
La chirurgie cardiaque implique des contrôles dentaires et parfois des traitements: merci au
Dr Arza de donner ses compétences et de trouver toujours un de ses collègues, pour, le cas
échéant, compléter son action.
Merci aussi aux familles d'accueil, spécialement à la famille Pitteloud qui a courageusement
pris sur elle les angoisses liées aux complications subies par la patiente. Notre
reconnaissance s'adresse aussi aux institutions, en particulier l'école Chantemerle, qui
n'hésite pas à accueillir plusieurs patients par année, est attentive à leur bien-être et
soucieuse d'offrir le maximum de confort à ses hôtes. Même, elle a eu deux hôtes
simultanément pendant quelques semaines!
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui facilitent la logistique : l'agence
de voyage, les bénévoles conducteurs des patients aux rendez-vous ambulatoires.
Et enfin, nous remercions aussi M.Chatelain de la Clinique Cecil, le groupe de sa Direction qui
continue de faire confiance à la Fondation et poursuit son soutien, malgré la lourde charge
engendrée par les cas de complications
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