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Les blessures tuent plus de cinq millions de personnes chaque année selon l’OMS. 
 
Ces chiffres, évidemment, explosent lorsque les populations sont isolées et 
frappées par des violences endémiques et des catastrophes naturelles 
conjuguées à du sous-développement. 
 
Si la réponse aux urgences a évolué positivement et s’efforce d’apporter secours 
et soins rapidement, ceux qui survivent à leurs blessures restent néanmoins 
souvent victimes de séquelles physiques qui altèrent leur qualité de vie 
psychique et sociale. Ils rejoignent en cela les innombrables patients affectés par 
des malformations congénitales ou autres maladies handicapantes. 
 
La chirurgie reconstructive apporte un aspect nouveau à l’action humanitaire. 
Elle offre une seconde chance aux personnes mutilées. 

Crée en 2010, 2nd Chance 
collabore avec une équipe de 
chirurgiens très expérimentés en 
chirurgie reconstructive.  
 
Une longue expérience de 
projets humanitaires et dans 
l’organisation de formations 
décentralisées en Afrique.  
 
Une expertise de pointe en 
télémédecine et cyber santé.  
 
Des partenariats solides avec les 
Fondations Edmond de 
Rothschild, la Fondation Lynx for 
Hope et la Division de la 
Coopération et du 
Développement de la 
Confédération suisse (DDC). 

Notre	  mission	  	  
	  
Nous	  visons	  à	  développer	  la	  chirurgie	  reconstructive	  dans	  des	  
régions	  défavorisées	  en	  particulier	  celles	  touchées	  par	  les	  
violences	  ou	  les	  catastrophes	  naturelles. 
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Une équipe de 
chirurgiens très 

expérimentés 

Les membres de l’association ont 
conduite plusieurs missions sur le 
terrain en 2012 : 
 

o 1 mission de chirurgie reconstructive des yeux 
à Maurice du 10 au 13 février 2012 

o 1 mission de chirurgie reconstructive au Tchad 
en février 2012 

o 1 mission d’évaluation suite à l’explosion du 
dépôt de munitions à Brazzaville du 17 au 19 
mars 2012 

o 1 mission de formation en chirurgie 
reconstructive en République Démocratique 
du Congo du 18 au 24 mars 2012 

o 1 mission exploratoire au Népal du 26 mai au 
23 juin 2012 effectuée par 5 étudiants en 
médecine 

o 1 mission d’opérations de chirurgie 
reconstructive en République du Congo du 19 
au 22 septembre 2012 

o 1 mission de formation en chirurgie 
reconstructive en Tanzanie du 22 au 26 
octobre 2012 

o 1 mission de chirurgie reconstructive au Tchad 
en novembre 2012. 

Au cours de ces diverses missions, une quarantaine 
de chirurgiens africains ont reçu une formation de 
base en chirurgie reconstructive et une centaine de 
patients ont été opérés. 

Dr Pierre QUINODOZ (Suisse), 

Président de 2nd Chance. 
Spécialiste en Chirurgie plastique 
et reconstructive. Depuis 10 ans, il 
coopère avec la DDC dans 
l’organisation de cours de 
chirurgie reconstructive dans l’Est 
de l’Afrique. 
 
Dr Asrat MENGISTE (Ethiopie), 
Expert conseil de 2nd Chance. 
Président de l’Association Pan 
Africaine pour les fentes palatines 
(PAACLIP). Directeur du 
programme de chirurgie 
reconstructive pour AMREF Flying 
Doctor. 
 
Dr Alberto MUSOLAS (Espagne), 
Partenaire 2nd Chance. 
Spécialiste en chirurgie 
reconstructive et engagé dans 
des missions humanitaires en 
Afrique depuis 1985. 
 
Dr Bernard MOLE (France), 
Partenaire 2nd Chance. 
Spécialiste en chirurgie plastique 
et reconstructive. Engagé auprès 
de Médecins du Monde et dans 
des missions humanitaires depuis 
1985 en Afrique. 

Outre les chirurgiens cités ci-dessus, 2nd Chance compte au sein de  
son Comité de Fondations :  
 
 Dr Marc PECHERE, Vice Président, Dermatologue, engagé 

dans différents projets humanitaires. 

 Le Prof. François CHAPPUIS, Responsable de la médecine tropicale et des voyages aux HUG et 
professeur en médecine humanitaire à l’Université de Genève ; affilié au département médical de 
MSF_Suisse 

 Le Prof. Antoine GEISSBULHER, Médecin-chef du service de cybersanté et de télémédecine des HUCGE. 
Directeur du Programme RAFT. 

 Le Dr Benjamin GOLD, Chirurgien général et ayant conduit plusieurs projets humanitaires sur le terrain 
inclus pour le CICR. 

 Mme Caroline MILLER, Secrétaire Générale de 2nd Chance. Directrice générale de HeadtoHead. 
 et Mme Anne Zeidan, Cheffe de projet, 17 ans d’expériences opérationnelles CICR. 
 Mme Michèle Oberson, Coordinatrice a quitté 2nd Chance en décembre 2012. Nous la remercions de 

sa précieuse collaboration durant cette année. 
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Des projets 
humanitaires bien 

ancrés dans le 
terrain 

Dr. Ahuka Longombe est le partenaire de 2nd Chance en 
République Démocratique du Congo. Ce professeur de 
chirurgie à l’Université de Kisangani a travaillé pendant 
plus de 20 ans comme responsable de la Chirurgie au 
Centre Médical Evangélique de Nyankunde (Ituri). Il est 
basé au Centre Médical et de Formation du DOCS 
(Doctors on Call For Services) à Goma.  

Depuis juin 2012, le Dr Ahuka a installé grâce aux financements de 2nd Chance une antenne de 
télémédecine au DOCS. Un générateur, un ordinateur portable avec webcam, un beamer et un 

set de haut-parleur ont été achetés. Le Dr 
Ahuka est maintenant connectée sur le réseau 
de télémédecine RAFT des hôpitaux de 

Genève et est membre du Groupe 2nd 

Chance créé sur Bogou, l’outil de télé-expertise 
du RAFT. Entre le 18 juin et le 20 juillet 2012, 10 
personnes ont bénéficié d’une intervention de 
chirurgie reconstructive effectuée par le Dr 
Longombe et son équipe. Huit femmes âgées 
de 14 à 60 ans, un jeune garçon de 6 ans et un 
bébé de trois mois ont pu ainsi être traités. 
Toutes ces personnes n’ont subi aucune 
complication postopératoire et ont pu 
réintégrer leur domicile.  
 

Le Dr Longombe forme le Dr Georges Kuyigwa Toha et le Dr Jean Marie Tshumbila Kbangu. Ces 
deux médecins ont également participé au cours de chirurgie reconstructive organisé en 
octobre 2012 à Dar Es Salaam. 

Le Dr Edward Wayi est le partenaire de 2nd Chance en 
Tanzanie. Diplôme de l’Université de Dar Es Salaam, il a 
travaille pendant 3 ans avec AMREF (African Medical 
and Research Foundation) au Kenya. Il est basé au « 
Comprehensive Community Based Rehabilitation in 
Tanzania (CCBRT) où il travaille comme chirurgien 
plasticien. Le Dr Wayi est également connecté au 

groupe 2nd Chance sur Bogou et a posté 10 cas 
d’enfants âges de 19 mois à 6 ans qui ont été opérés 

grâce au financement de 2nd Chance pour des suites 
de brûlures ayant entrainé des contractions des 
membres atteints.  

Du 22 au 26 octobre 2012, le Dr 
Wayi et le Dr Pierre Quinodoz ont 
co-organisé le 11ème cours de 
chirurgie reconstructive financé 
par la DDC. Cet événement qui a 
regroupé 24 chirurgiens de 9 pays 
africains, a été l’occasion 
d’identifier d’autres candidats au 
développement du réseau de 2nd 
Chance. Une vingtaine de patients 
ont bénéficié d’opérations 
gratuites de chirurgie 
reconstructive et d’un suivi médical 
de qualité. 
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Le travail de 
l’association 

reconnu  
publiquement 

Le deuxième semestre a été  l’occasion de rendre 

l’association visible. Le site web de 2nd Chance a été 
développé. Retrouvez-nous sur www.2nd-chance.org. 

En octobre 2012, le Rectorat de l ‘Université de Genève a décerné aux 5 médecins de 2nd 
Chance le titre honorifique d’ »Alumni de l’année 2012 ». Au cours d’une intervention lors du DIES 
ACADEMICUS, le Dr Pierre Quinodoz a présenté le travail et les partenaires de l’association.  

«  Le droit aux soins ne 
doit pas se limiter à la 
survie. Celles et ceux qui 
souffrent de 
malformations 
congénitales, de 
séquelles d’accidents, de 
violences ou de maladies 
doivent pouvoir 
bénéficier d’une 
deuxième chance, de 
cette seconde chance 
que nous leur offrons. »  

Une exposition photos a illustré pendant deux 
semaines, les activités de 2nd Chance dans le 
cadre de l’Université Dufour à Genève. Un 
vernissage réunissant une cinquantaine de 
personnes a également permis de mettre 
l’association et ses partenaires en valeur. 

Contactez-nous 
Association 2nd Chance 
1bis J.-D. Maillard 
1217 Meyrin 
 
info@2nd-chance.org 
www.2nd-chance.org 


