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Introduction

L'activité de la Fondation a été, en 2020, influencée négativement par la pandémie du Coronavirus. 

D'une part, les transports ont été interrompus et les patients qui auraient pu venir se faire soigner 

n'ont pas pu venir en Suisse et d'autre part, ceux qui auraient pu être soignés à Dakar ont dû attendre 

que l'hôpital Fann soit réouvert aux soins non Covid. Malgré tout, 7 patients ont reçu les soins 

nécessaires, 5 à Lausanne et 2 à l'hôpital Fann à Dakar. Cette année encore, malgré les difficultés 

liées à la situation sanitaire mondiale, le nombre de patients pris en charge correspond aux objectifs  

fixés lors de la création de la Fondation: les soins donnés à au moins six personnes!

Que tous nos généreux donateurs soient remerciés chaleureusement à l'occasion de ce bilan 2020: 

en  effet,  malgré  les  restrictions  imposées  par  la  situation  sanitaire,  ils  ont  continué  à  soutenir 

financièrement le travail de « une chance, un cœur »!

Les sœurs de St Paul ont, une nouvelle fois, pris en charge les frais de traitement d'un adolescent 

sénégalais.   La  famille  Wegmüller  de  l'école  de  Chantemerle  à  Blonay  accueille  toujours  nos 

patients avec beaucoup de générosité, même si son désir d'en faire davantage a aussi été freiné par 

la pandémie. Merci aussi à Nicoll Diakhoumpa-Mougin, secrétaire de la Fondation, et à son mari 

Fabrice toujours prêts à assurer le suivi avec les patients sénégalais et à rechercher des fonds avec 

persévérance.

L'hôpital Fann, avant de devoir se consacrer uniquement aux malades infectés par le virus, a assuré 

avec succès 2 interventions cardiaques et le suivi des patients déjà opérés.

Cette  année encore,  des patients  souffrant  de pathologies  autres  que cardiaques  ont  été  pris  en 

charge, des ONG diverses s'étant retrouvées dans l'incapacité d'assumer les traitements promis à de 

jeunes nécessiteux.

Les dons sont bien sûr indispensables à notre activité, mais sans les bénévoles, le travail ne pourrait 

se  faire.  Merci  à  eux,  chirurgiens,  anesthésistes,  soignants  de  toutes  spécialités,  qui,  avec 

compétence, persévérance et enthousiasme soutiennent le travail de la Fondation.
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Recherche de fonds

soutien. Il était prévu de vendre des chocolats aux abords de la patinoire, mais ils sont finalement en 

vente à la Clinique Cecil. Tout le bénéfice est versé à notre fondation, soit environ 4.- CHF par  

chocolat.

Même si la recherche de fonds est toujours assez difficile, « une chance, un cœur » s'est vu attribuer 

des dons parfois importants pour financer les soins aux plus démunis. Les coûts pour un traitement 

de  chirurgie  cardiaque  s'élèvent  à  environ  15'000.-  CHF,  somme  modeste,  grâce  aux  tarifs 

humanitaires consentis par la Clinique Cecil (ou le CHUV s'il s'agit d'enfants). A cela s'ajoutent les 

frais de voyage, l'hébergement étant assuré bénévolement par des familles et très souvent par l'Ecole 

Chantemerle. Un adolescent vit chez son oncle qui a obtenu l'asile en Suisse.

Remerciements

Nos remerciements sont chaleureux et s'adressent aux chirurgiens de la Clinique Cecil, les docteurs 

Grégory Khatchatourov, Javier Orrit et Patrick Ruchat qui n'hésitent pas à offrir leur temps et leurs 

compétences  sans  compter  et  sans  attendre  de  compensation  financière  pour  leurs  prestations 

professionnelles.

Nous remercions aussi les Drs François Majo et Jean-Antoine Pournaras, ophtalmologues qui ont 

opéré les deux patients souffrant de pathologies oculaires.
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L'hôpital de l'Enfance de Lausanne a également accepté de collaborer avec la Fondation et  son 

service d'orthopédie se donne tous les moyens d'améliorer la fonction des membres inférieurs d'un 

adolescent somalien. Merci aux professeurs Pierre-Yves Zambelli et Mario Gehri d'avoir organisé 

cette collaboration et opéré ce jeune patient souffrant d’une pathologie orthopédique très complexe.

Les  contrôles et  parfois des traitements dentaires sont un préalable  indispensable à la  chirurgie 

cardiaque: le Dr Alejandro Arza répond toujours présent lorsque nous le sollicitons. Qu'il en soit  

chaleureusement remercié.

Nous  remercions  aussi  la  maison "Medtronic"  qui  fournit  gracieusement  les  valves  cardiaques 

implantées lors des interventions.

Notre reconnaissance va aussi à 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, Isabelle Gilliard et Bernadette Rime.

Nos  remerciements  s'adressent  aussi  aux  institutions,  en  particulier  à  l'école  Chantemerle,  qui 

n'hésite pas à accueillir plusieurs patients par année, même par temps de Covid, ce qui lui impose de 

redistribuer ses espaces pour respecter les règles sanitaires, même au pied levé: elle est attentive à 

leur bien-être et soucieuse d'offrir le maximum de confort à ses hôtes.

Merci  à  vous  tous,  soignants  de  la  Clinique  Cecil,  qui  prenez  si  bien  soin  des  patients  de  la 

Fondation: vos soins médicaux expérimentés, s'accompagnent d'une rare humanité, tenant 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 Chatelain, directeur de la Clinique Cecil, et 

le  Groupe des Cliniques  privées  Hirslanden qui continuent  de soutenir  la  Fondation,  malgré la 

lourde charge financière engendrée par certains cas compliqués.
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Activité médicale

En  Suisse:  Clinique  Cecil,

Clinique Bois-Cerf

Cinq  patients  ont  été  soignés  en  2020

originaires de Gambie, d’Algérie, du Sénégal

et  de  Somalie.  La  moyenne  d'âge  de  ces

patients était de 20 ans.

Une  patiente  souffrait  de  pathologies 

valvulaires  et  a  été  opérée  à  la  Clinique  Cecil.  Un  adolescent  a  subi  plusieurs  opérations 

orthopédiques pour de graves malformations des membres inférieurs après avoir sauté sur une mine 

anti-personnel. Il est encore en rééducation actuellement et sa marche s'améliore progressivement.

Un jeune homme a pu bénéficier d'une greffe de cornée, chirurgie effectuée ambulatoirement à la 

Clinique Bois-Cerf. L'amélioration de sa vue a été constatée très rapidement après l'intervention. 

Les suites opératoires auraient dû se poursuivre encore quelques semaines, mais la pandémie a 

imposé un rapatriement précipité. L''amélioration s'est poursuivie chez lui, selon les nouvelles qu'il 

ne  manque  pas  de  nous  faire  parvenir  régulièrement.  Idéalement,  le  même  traitement  devrait 

également se faire à l'autre œil.

Un jeune homme électricien a aussi été opéré par le Dr Jean-Antoine Pournaras qui a permis de 

combler un trou maculaire. Il était très important de soigner cet œil, l'autre étant aveugle, suite à un 

accident dans l'enfance.

Finalement une jeune fille de 13 ans a été traitée pour une tumeur rétro-orbitaire.

Le financement des soins au Sénégal a été pris en charge par « une chance, un cœur ».
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Au Sénégal: Hôpital Fann

En début  d'année,  2  patients  ont  été 

bénéficié de l’implantation de valves 

cardiaques.  Un  jeune  homme  de  19 

ans et une femme de 29 ans. Les deux 

opérations se sont très bien passées et 

les suites ont été sans complications. 

Le  reste  de  l'année,  l'hôpital  a  été 

dévolu uniquement aux soins Covid.
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Présentation des patients 2020

Patients opérés en Suisse

Diop M'BAYE, 15 ans, Sénégal

Diop, depuis tout petit, souffre d'une déformation en cône 

de  ses  cornées,  de  sorte  qu'il  devient  progressivement 

non-voyant. Il n'a plus pu fréquenter l'école depuis 2 ans. 

Pourtant,  il  aime  apprendre  et  tente  de  compenser  ses 

manques  scolaires  en  écoutant  la  radio.  Sa  mère  a  eu 

contact avec une ONG qui lui a proposé une intervention 

qu'elle n'a pu finalement assumer. Elle a donc demandé à 

notre fondation de la prendre en charge.

Aux dernières nouvelles, il a repris fièrement le chemin de 

l'école.

Jainaba KEITA, 17 ans, Gambie

Cette  jeune  patiente  vient  de  Gambie  et  a  souffert  dans 

l’enfance d’un rhumatisme articulaire  aigu qui a  atteint  ses 

valves cardiaques. Il y a 2 ans elle a commencé à avoir de plus 

en plus de peine à souffler et elle a malheureusement présenté 

un AVC. Sa situation est devenue critique a tel point qu’une 

opération  en  semi-urgence a  été  nécessaire.  Tout  s’est  bien 

passé  et  elle  a  pu  rentré  chez  elle  2  semaines  après 

l’intervention. Elle va bien. Retrouvez son témoignage dans 

une magnifique vidéo disponible sur notre site.
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Abdirahman HASSAN, 16 ans, Somalie

Ce jeune patient a sauté sur une mine antipersonnel dans 

son enfance. Ses membres inférieurs ont guéri, mais dans 

des  positions  distordues,  lui  donnant  une  démarche  de 

pantin  désarticulé,  abîmant  les  hanches.  Plusieurs 

interventions  orthopédiques  permettront  de  corriger 

suffisamment  les  séquelles  de  cet  accident  abominable 

pour lui donner une marche convenable. Il est toujours en 

rééducation et  l'amélioration se poursuit  au rythme de la 

cicatrisation osseuse.

Omar SYLLA, 34 ans, Sénégal

Ce  jeune  homme  est  électricien  dans  son  pays.  Dans  son 

enfance, il a eu un accident qui lui a ôté la vue de l'oeil droit. 

Malheureusement,  ces  dernières  années,  son acuité  visuelle  a 

progressivement baissé et ces derniers mois, il ne parvenait plus 

à  faire  son  travail.  On  lui  a  diagnostiqué  un  trou  maculaire 

susceptible d'évoluer vers la cécité et vers un décollement de 

rétine. Il a pu être opéré et une amélioration sensible de sa vue a 

été mesurée dans les semaines suivantes. Il  a ainsi pu rentrer 

chez lui et a repris son travail, petite vidéo à l'appui que vous 

pouvez retrouver sur notre site!

Maria GUENANE, 13 ans, Algérie

Cette  jeune  fille  souffrait  d’une  exophtalmie.  Le  diagnostic  étiologique 

n’avait pas été posé dans son pays et elle est venue en Suisse par le biais de  

notre  fondation  pour  investigations.  Il  s’est  avéré  qu’il  s’agissait  d’un 

syndrome très rare, et par chance, pas d’un cancer, diagnostic suspecté et 

redouté. Nous n’avons pas eu besoin de l’opérer, un traitement à base de 

cortisone a permis de contrôler la situation. Depuis lors, elle continue à bien 

aller.
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Patients opérés à Dakar

Pape Abdoulaye BA, 19 ans, Sénégal

Ce jeune homme de 19 ans qui souffrait d’une double 

valvulopathie, a bénéficié d’une opération à l’hôpital 

Fann en janvier 2020, avant la cessation de l’activité 

de  chirurgie  cardiaque  en  raison  de  la  Covid. 

L’opération s’est  bien déroulée et  l’évolution a  été 

favorable. Sur la photographie on le voit alors qu’il 

est encore aux soins intensifs.

Kaddy BAYO, 29 ans, Gambie

Cette jeune femme habitant en Gambie, souffrant d’une 

valvulopathie  mitrale  post-rhumatismale,  a  bénéficié 

d’une intervention à Dakar, à l’hôpital Fann en janvier 

2020.  Elle  a  subi  un  remplacement  d’une  valve  et  la 

réparation d’une autre. L’intervention s’est bien déroulée 

et elle a pu rentrer en Gambie.

On la voit ci-contre encore dans les soins intensifs et ci-

dessous avec 2 autres patientes gambiennes aussi opérées 

à Fann en compagnie du Dr E. Senne de l’hôpital Fann.
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État des comptes

Bilan financier exercice 2020 (au 31.12.2020)

Dépenses

Prise en charge des patients

    • Frais en Suisse -91 823.17 CHF

    • Frais à l’étranger -4 025.92 CHF

    • Partenariat CHNUF Dakar -6 576.60 CHF

    • Participation Clinique Cecil 15 000.00 CHF

Total prise en charge des patients -87 425.69 CHF

Frais de gestion

    • Frais administratifs -3 902.08 CHF

          - Fiduciaire (Decimus, Epalinges)

          - Frais bancaires Raiffeisen

          - Facture DFI

          - Modification du site de la fondation

    • Gain de change sur EURO 236.39 CHF  

Total frais de gestion -3 665.89 CHF

Total charges -91 091.38 CHF

Recettes

Dons 178 142.36 CHF

Événements: (Brunch- Conférence-Chocolats) 5 022.62 CHF

Total des produits 183 164.98 CHF

Résultat avant éléments exceptionnels 92 073.60 CHF

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 12 627.15 CHF

Bilan de l’exercice 104 700.75 CHF

Avoirs en banque

Comptes Raiffeisen :

CH15 8080 8008 0659 8196 9 224 222.60 CHF

CH25 8045 1000 0073 6205 3 42 789.18 EUR
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Conclusions

Malgré les limitations liées à la pandémie, la Fondation « une chance, un cœur » a pu assurer les 

soins nécessaires à 7 patients. Elle est bien consciente que ses actions ont été rendues possibles 

grâce  à  des  bénévoles  engagés  et  disponibles  ainsi  qu'à  des  donateurs  généreux qui  nous  font 

confiance.

Nous  sommes  extrêmement  reconnaissants  envers  ceux  qui  nous  permettent  d'améliorer 

considérablement  la  santé  de  personnes  démunies  et  dont  les  maladies  les  laisseraient  sans 

perspectives d’avenir.

Généralement,  nous  recevons  des  nouvelles  des  patients:  ils  confirment  le  succès  des  soins 

dispensés et apportent des témoignages réjouissants à même de nous encourager à poursuivre nos 

activités les prochaines années.
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