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INTRODUCTION
La Fondation a poursuivi son activité pendant l'année 2019 pour
atteindre le but fixé: huit patients ont bénéficié des soins requis par
leur pathologie. Rappelons que la Fondation, à sa création, s'était fixé
pour but de soigner entre six et dix patients par an.
Ce bilan 2019 est l'occasion de remercier chaleureusement tous nos
donateurs dont les dons, même modestes, nous ont permis de réunir
l'argent nécessaire. Les sœurs de St Paul: qu'elles soient remerciées
pour leur don magnifique qui a permis la prise en charge intégrale
d'un patient. Un grand merci à l'école Chantemerle de Blonay qui loge
la plupart de nos patients.
Un grand merci également à Nicoll Mougin-Diakhoumpa, secrétaire de
la Fondation, et à son époux, qui œuvrent sans cesse pour trouver des
fonds en organisant des activités tout au long de l’année.
Cette année a été marquée par l'organisation d'une collaboration avec
l'hôpital Fann, à Dakar, au Sénégal, qui peut assumer des
interventions cardiaques. Ainsi, les patients sont soignés chez eux,
sans le dépaysement représenté par un séjour en Suisse. De plus, les
dépenses sont limitées, les frais médicaux au Sénégal étant inférieurs
à ceux pratiqués en Suisse et de plus, il n’y a pas de frais de voyage.
Nous avons accepté de soigner des patients qui souffraient de
pathologies autres que cardiaques, à la demande d’ONG, qui ne
parvenaient pas à les prendre en charge.
Bien sûr, l'aspect financier est une préoccupation majeure lorsqu'il
faut trouver les ressources pour remplir notre mission. Mais l'argent ne
suffit pas: pour parvenir à soigner les jeunes patients que nous
recevons. La Fondation a besoin du travail bénévole des médecins
(chirurgiens, anesthésistes, etc…). Toujours aussi enthousiastes et
généreux, ils s'activent avec dévouement pour soigner les patients qui
leur sont confiés.
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1 RECHERCHE DE FONDS
La recherche de fonds est toujours difficile, mais "Une chance, un
cœur" a réussi à réunir les sommes nécessaires au traitement de ces
jeunes patients, démunis, qui ne sont pas pris en charge par d'autres
ONG.
Rappelons que les frais moyens à charge de la Fondation pour le
traitement d'un patient se montent à environ 15’000.- CHF: cette
somme représente en général les frais de voyage et d'hospitalisation,
ce dernier poste étant remarquablement bas grâce aux tarifs
humanitaires négociés avec les établissements de soins, soit la
Clinique Cecil qui contribue à concurrence de 15000.- CHF environ.
Un cas a été soigné à l’Hôpital cantonal de Fribourg.
L'hébergement gratuit est cette année encore le fait de familles ou
d’institutions accueillantes. Cette année, par exemple, une patiente a
été hébergée par une communauté religieuse valaisanne. Plusieurs
patients ont pu séjourner à l'Ecole Chantemerle à Blonay, qui, même si
l'école est totalement occupée, trouve toujours le moyen de recevoir
les patients, parfois accompagnés d'un proche !
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2 REMERCIEMENTS
Nos remerciements chaleureux s'adressent aux chirurgiens de la
Clinique Cecil, les docteurs Grégory Katchatourov, Javier Orrit et
Patrick Ruchat qui n'hésitent pas à donner leur temps et leur savoirfaire sans compter et sans attendre de compensation financière pour
leurs prestations professionnelles. Nous remercions également les
docteurs Denis Graf et Philippe Vial (HFR).
La chirurgie cardiaque implique des contrôles dentaires et parfois des
traitements: merci de tout cœur au Dr. Alejandro Arza de nous faire
bénéficier de ses compétences.
La maison "Medtronic" fournit gracieusement les valves cardiaques
implantées lors des interventions sur nos patients. Qu'elle soit aussi
chaudement remerciée
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui facilitent
la logistique: l'agence de voyage de Monsieur Guy Bovey, les

bénévoles qui conduisent les patients aux rendez-vous ambulatoires,
notamment Malika Grobéty et Isabelle Gilliard.
Notre reconnaissance s'adresse aussi aux institutions, en particulier à
l'école Chantemerle, qui n'hésite pas à accueillir plusieurs patients par
année, parfois accompagnés de proches, même au pied levé: elle est
attentive à leur bien-être et soucieuse d'offrir le maximum de confort à
ses hôtes.
Les traitements des patients présentés dans ce rapport ne pourraient
pas se faire sans les soignants de la Clinique Cecil. Merci à vous tous
qui prenez si bien soin d'eux, incluant dans vos soins médicaux
expérimentés, une rare humanité, tenant toujours compte des cultures
et des 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.
Et enfin, nous remercions aussi Monsieur Jean-Claude Châtelain
directeur de la Clinique Cecil, et par là le Groupe Hirslanden qu i
continue de soutenir la Fondation, malgré la lourde charge financière
engendrée par certains cas compliqués.
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3 ACTIVITÉ MÉDICALE
3.1 E N S UISSE : C L INIQUE C ECIL , H ÔPITAL

CANTONAL DE

F RIBOURG

ET

CHUV
Six patients ont été soignés en 2019: trois femmes (Burkina Faso,
Ethiopie et Madagascar) et deux hommes (Sénégal). La moyenne d'âge
de ces patients était de 28 ans.
Trois patients souffraient de pathologies valvulaires et ont été opérés
à la Clinique Cecil. Une patiente a subi une opération orthopédique et
un changement de pacemaker à l’Hôpital cantonal de Fribourg.
Un jeune homme souffrant de plaies chroniques à une jambe, à la
suite d’un accident, a été greffé au CHUV en décembre 2018. La suite
des soins a été assurée par un généraliste et son équipe jusqu'à la
fermeture presque complète des lésions. Il est rentré chez lui en avril
2019. Malheureusement, l'évolution a été défavorable, mais la mise en
œuvre, sur place, d'un traitement approprié est arrivée à bout de ses

plaies chroniques. Ceci n'a été possible que grâce aux bons offices de
Nikoll Diakhoumpa, membre du Comité de la Fondation.
Le financement des soins au Sénégal a été pris en charge par "Une
chance, un cœur".
Un enfant suisse, handicapé, a pu bénéficier d'un lit spécial, offert par
la Fondation, avec le soutien du Lions Club du Jorat, que nous
remercions.

3.2 A U S ÉN ÉGAL : H ÔPITAL F ANN
Deux patientes gambiennes et une sénégalaise ont été opérées à
Dakar à l'hôpital Fann. La moyenne d'âge de ces personnes était de 26
ans. Deux souffraient de pathologies valvulaires et une de
communication inter-auriculaire. Toutes trois sont rentrées chez elles,
guéries.

4 PRÉSENTATION DES PATIENTS OPÉRÉS EN 2019
4.1 E N S UISSE
4.1.1

El Hadji SECK, 25 ans, Sénégal
El Hadji a souffert d'une plaie qui s'étendait
sur presque toute sa jambe gauche. Une
greffe a été effectuée au CHUV en décembre
2018. Les suites ont été marquées par une
grande lenteur dans la cicatrisation et il n'est
rentré
chez
lui
qu'en
avril
2019,
pratiquement guéri.
Hélas, les plaies se sont rouvertes et après
mise en place d'un traitement adéquat à
Dakar, il est enfin guéri. Il a monté un site
Internet,
où
se
rencontrent
stylistes,
couturiers et autres professionnels du textile.
Cette activité devrait lui permettre de gagner
sa vie.
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4.1.2

Sylvia RAZANANIRIVA, 24 ans, Madagascar

Cette jeune malgache travaillait avec
les sœurs de St Maurice (Valais) qui ont
une antenne à Madagascar. Sur place,
elles ont soupçonné que Sylvia avait un
problème
cardiaque.
Après
investigations, nous avons décidé de la
faire venir en Suisse pour l’opérer.
L’intervention a été un succès et elle a
pu rentrer chez elle guérie. Même si les
suites furent un peu compliquées, elle
se porte actuellement bien.
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4.1.3

Salamawit DESSIE, 22 ans, Ethiopie

Cette jeune femme vient d’Ethiopie. Elle
souffrait depuis de nombreuses années d’une
insuffisance mitrale sévère. A son arrivée, elle
a été immédiatement admise aux soins
intensifs, tant elle était affaiblie! Après moult
discussions et réflexions entre spécialistes , il
a été décidé de l’opérer, malgré le risque
majeur.
Finalement, tout s’est bien passé grâce à nos
chirurgiens et anesthésistes. Elle est rentrée
chez elle et les dernières nouvelles sont
excellentes.

4.1.4

El Hadji Baye DIOP, 30 ans, Sénégal

El Hadji connaît déjà la Suisse, la
Clinique
Cécil
et
son
chirurgien
cardiaque. Il a bénéficié en 2013 d'une
réparation de la valve mitrale.
Malheureusement,
depuis
2015,
il
ressentait
à
nouveau
les
mêmes
symptômes:
difficultés
à
respirer,
fatigabilité
à
l’effort,
palpitations
cardiaques. Ses médecins sur place ne
peuvent que confirmer son sentiment
de vivre à nouveau une insuffisance
cardiaque. Le 9 octobre, l'opération a
consisté cette fois en un remplacement
de valve, très bien supporté. Huit
semaines plus tard, il rentrait chez lui
en bonne forme physique.
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4.1.5

Asana LINGANI, 39 ans, Burkina Faso

Cette
patiente
a
développé
une
cardiomyopathie
du
post-partum.
Nous
l'avions accueillie en 2014 et soignée par
implantation
d’un
stimulateur
de
resynchronisation. Grâce à cette approche ,
elle a récupéré une fonction cardiaque
presque normale. Elle revient en Suisse pour
le changement normal du pacemaker après 5
ans de fonctionnement. Une fracture de la
cheville pendant ce séjour n'était vraiment pas
au
programme,
mais
a
nécessité
une
intervention orthopédique. Elle a été prise en
charge à l’hôpital cantonal de Fribourg pour
les deux interventions réalisées avec succès.

4.2 A U S ÉN ÉGAL

4.2.1

Nasia DRAMMEH, 17 ans

Cette jeune patiente vient de Gambie .
Elle était suivie à l’hôpital Bijilo Medical
Center pour une malformation cardiaque
congénitale, ne pouvant être opérée sur
place. Elle a été vue par deux étudiantes
en médecine suisses, en mission sur
place. Elles nous ont contactés et la
décision prise a été le transfert à Dakar
où la correction chirurgicale a été un
succès.
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4.2.2

Seynabou KANE, 41 ans

Cette jeune femme a été opérée à
l’hôpital Fann, dans le cadre de la
collaboration établie avec nos collègues
sénégalais.
Elle
souffrait
d’une
pathologie valvulaire qui a été traitée
avec succès. Elle a quitté l’hôpital et est
actuellement de retour chez elle.

4.2.3

Faye MBOSSEY, 19 ans

Cette jeune patiente vient elle aussi de
Gambie et souffrait d’une maladie
valvulaire. Elle a suivi le même parcours
que Nasia: opérée elle aussi à l’hôpital
Fann, elle est actuellement à nouveau
chez elle, après la chirurgie cardiaque
qui s’est bien déroulée.
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5 ÉTAT DES COMPTES
BILAN

FI N A N C I E R E X E R C I C E

2019 (31.12.2019)

Dépenses :
a) Frais pour la prise en charge des patients
En Suisse
-83'244.55 CHF
A l’étranger(transport)
-4'738.49 CHF
Partenariat CHNUF
-34'758.74 CHF
Participation Clinic Cecil
40'000.00 CHF
Total :
-82'741.788 CHF
b) Frais administratifs :
Fiduciaire (Ma Fiducia)
Frais bancaires Raiffeisen
Facture DFI
Total :

-1’876,30 CHF

Total Charges :

84'618.08 CHF

Recettes :
a) Dons
b) Evènements:
Brunch-Conférence-Repas)
Total Recettes :

187’139.15 CHF

10'710.00 CHF
197'849.15 CHF

Bilan :

113'231.07CHF

Avoirs en banque au 31.12.2019
Compte Raiffeisen :

155’553.71CHF
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6

CONCLUSION

Si la Fondation “Une Chance un Cœur” a pu continuer son action en
2019 et prendre en charge des patients qui ne peuvent être soignés
chez eux pour des raisons variées, généralement par manque de
moyens financiers, c'est grâce à des bénévoles engagés et à de
généreux donateurs.
Nous sommes reconnaissants à tous de permettre à "Une chance un
cœur", année après année, de continuer à soulager des personnes
dans le besoin de soins.
Nous recevons souvent de bonnes nouvelles des personnes opérées.
Ces liens tissés aux antipodes donnent l'élan aux membres de la
Fondation pour poursuivre le travail en 2020 et, nous l’espérons, bien
au-delà.
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