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La formation dans le domaine de la chirurgie reconstructive dans les pays à
moyens limités est trop souvent absente des cursus offerts aux professionnels la
chirurgie. Les acteurs humanitaires occidentaux sont encore trop souvent centrés
sur la mission uniquement opératoire. Les fonds récoltés servent à organiser des
semaines pendant lesquelles des opérations, sont réalisées sur des populations
souffrant de traumatismes, de brûlures, de mutilations et de malformations
congénitales comme des becs de lièvre. Certes les personnes bénéficiant de ces
opérations sont souvent traitées gratuitement, mais lorsque les équipes
expatriées se retirent, le service disparaît car les équipes locales ne sont pas
formées, le matériel manque et les fonds ne sont plus disponibles. 2nd Chance
propose une approche cohérente basée en priorité sur la transmission des
compétences, le soutien en matériel de base et le financement d’opérations
par les équipes chirurgicales locales.

Points clés de
l’association
En 2013, 2nd Chance a consolidé son
ancrage en Tanzanie, République
Démocratique du Congo et CongoBrazzaville.
Le Dr Edward Wayi basé à Dar es
Salam a assuré l’encadrement
opératoire de deux collègues
burundais qui sont venus pendant un
mois opérer sous sa supervision.
2nd Chance bénéficie maintenant de
compétences confirmées en
anesthésie grâce aux Dr Emmanuel
Schaub et Lionel Dumont qui ont rejoint
l’Association.
Les partenariats solides avec les
Fondations Edmond de Rothschild,
l’Association Lynx for Hope et la
Division de la Coopération et du
Développement de la Confédération
suisse (DDC) ont été reconduits.
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Des séminaires de
formations ancrés
dans la réalité
africaine
Les membres de l’association ont
conduite plusieurs missions sur le
terrain en 2013 :
Mission d’évaluation à Candos
(MAURICE) du 25 au 28 mars
2013.
12ème Cours de formation de
base à Bujumbura (BURUNDI) du
8 au 12 avril 2013.

L’essentiel de ces missions consistent à collaborer
étroitement avec les structures présentes dans les
différents pays et assurer la transmission et l’échange
de connaissances. Des entretiens sont également
développés avec les autorités locales en particulier
au niveau des Ministres de la Santé.

Mission d’évaluation à Katana
(RDC) du 8 au 11 avril 2014.
Mission de formation à Dar Es
Salaam (TANZANIE) du 8
septembre au 5 octobre 2013.
Mission opératoire à Dar es
Salaam (TANZANIE) du 9 au 13
octobre 2013.
Participation à la 5ème réunion du
GIEESC de l’OMS à Port of Spain
(TRINIDAD) du 14 au 15 octobre
2013.

	
  

Entretien avec le
Ministre de la Santé
à Maurice et au
Burundi
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Points saillants de
2013

Le
séminaire
de
chirurgie
reconstructive du Burundi a été
organisé par 2nd Chance en
coopération étroite avec le Dr
Astère NDAYIEZEYE et Dr JésusMarie-Joseph NDAYISHIMIYE au
Centre Hospitalier Universitaire du
Roi Khaled (CHUK) de Bujumbura du 8 au 12 avril 2013. C’était le premier séminaire de
chirurgie reconstructive organisé au Burundi. Les 23 chirurgiens participant au séminaire étaient
originaires de 9 pays africains La région des Grands-Lacs et en particulier le Burundi, étaient
très bien représentés puisque 9 chirurgiens et un médecin anesthésiste ont participé aux
activités du cours. 21 patients du Burundi et 2 patients de la RDC ont été opérés au cours des
trois jours passés aux blocs opératoires.
L’antenne 2nd Chance à l’Est du Congo s’est intéressé depuis
plusieurs mois à la recrudescence de goitres géants
symptomatiques dans la région de Bukavu déjà endémique et
confrontée à des décennies d’instabilité politique qui ont mis à
mal les programmes de prévention. Cette pathologie
caractérisée par une augmentation du volume, souvent visible,
de la glande tyroïde. Parfois familiale et frappant des femmes, les
personnes porteuses de goitre, se retrouvent malheureusement
plus concentrées dans le milieu rural où le personnel de santé est
inexpérimenté et sous-équipé pour faire face à la prise en charge
de cette pathologie.
Le projet entend prendre en compte la formation du personnel
local dans la prise en charge de goitres géants symptomatiques
uniquement et devrait concerner les parties Est : les Iles Idjwi
(Kivu). Le premier volet du projet sera mis sur pied avec le soutien
des Fondations Edmond de Rothschild en avril 2014.
Dans le cadre de l’atelier de formation tenu à
Bujumbura, des discussions ont porter sur la volonté de
l’équipe médicale de Bujumbura de créer un centre
de référence visant à pérenniser la chirurgie plastique
et reconstructrice au BURUNDI grâce à une équipe
permanente avec des compétences dans cette
spécialité.
Afin d’avancer dans la concrétisation de leur projet,
l’Association 2nd Chance a soutenu une mission d’un
mois auprès du Dr Edward Wayi chirurgien en chef du
CCBRT et point focal de 2nd Chance en Tanzanie. Les
Dr J.M.J Ndayishimiye et Astère Ndayizeye ont passé quatre semaines à opérer sous la supervision
de l’équipe Tanzanienne. Cette mission a pour but de familiariser l’équipe médicale burundaise
avec la réalisation des reconstructions des fentes labio-palatines et des cicatrices rétractiles,
ainsi que le prélèvement et la réalisation des greffes de peau

	
  

3	
  

Création du
Fonds Nicolas
Pechère

	
  
	
  

Pendant leurs études, les futurs médecins
ont l’occasion de s’ouvrir sur le monde
et découvrir d’autres aspects la réalité
de leur métier, des expériences qui
pourront influencer leur carrière ou
simplement leur pratique en Suisse.
L’Université de Genève attache de
l’importance à acquérir une vision globale de la santé, et les étudiants sont encouragés à
s’exposer aux réalités des pays en développement. Si plus de la moitié des étudiants choisissent
en effet de faire des stages dans des pays du Sud, nombreux sont ceux qui le souhaiteraient mais
doivent rester à Genève pour des raisons financières.
Nicolas Pechère avait eu l’occasion, à plusieurs reprises, de partir découvrir la réalité médicale
de pays pauvres, en Bolivie et au Népal notamment. Ces stages avaient été importants et
motivants pour lui, et il prévoyait, avec ses camarades, de continuer de développer des projets
humanitaires.
En sa mémoire, et afin de permettre aux étudiants en médecine motivés de pouvoir vivre de
telles expériences, nous souhaitons, avec l’appui de la Faculté de Médecine et de l’Association
des Etudiants en Médecine de Genève, constituer un « Fonds Nicolas Pechère » qui permettra
d’octroyer des bourses pour cofinancer des stages à vocation humanitaire, et, le cas échéant,
soutenir des projets de coopération concrets proposés par ces
étudiants. L’octroi de ces bourses fera l’objet d’un concours.

Des outils
pédagogiques
de pointe

Du 9 au 13 octobre 2013, l'équipe de 2nd Chance a conduit à
l'Hôpital de Dar Es
Salaam (CCBRT) une
courte
mission
opératoire afin de
permettre
de
la
réalisation du premier volet d'un film en 3D
d'enseignement sur la chirurgie reconstructive des
fentes labio-palatines. Grâce au soutien de
l’Association Lynx For Hope, 2nd Chance a les moyens
de compléter les outils pédagogiques disponibles pour
former les chirurgiens coachés par l'Association
principalement en Afrique.
La société 3D TECH Production collabore avec le Dr
Alberto Musolas et le Dr Pierre Quinodoz pour
développer ce projet. Les animations en 3D requièrent
des éléments, des personnages et des scénarios
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modélisés en trois dimensions développés par
ordinateurs. Les images ainsi créées documentent les
structures du visage à reconstruire et offrent des détails
de reconstruction sous plusieurs angles. Les caméras
virtuelles sont animées depuis l'extérieur et l'intérieur du
corps humain.
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