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Dans un tiers des pays les plus pauvres, se pratiquent seulement 4% des opérations
chirurgicales mondiales recensées annuellement alors que 28 à 32% du fardeau mondial
des pathologies peuvent être traités par la chirurgie. Si le manque de moyens
techniques et l’absence d’assurances médicales sont des facteurs importants, les
énormes lacunes en terme de personnels de santé et de compétences sont
déterminantes dans les difficultés de développement durable des pays en
développement.
En privilégiant la chirurgie d’urgence, les hôpitaux en Afrique peinent à traiter des
patients nécessitant des interventions de chirurgie reconstructive (séquelles de brûlures,
conséquences d’accidents, de traumas..). Ces derniers passent une trop longue partie
de leur vie avec des incapacités fonctionnelles difficilement acceptables (incapacité
de fermer les yeux ou la bouche, d’ouvrir la main, de tendre le bras.

Points clés de
l’association NOUS
FORMONS – MILITONS - SOIGNONS
2ND CHANCE EST UN MOTEUR DE LA FORMATION EN
CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE DANS LES PAYS A
FAIBLES ET MOYENS REVENUS
L’Association 2nd Chance est une organisation et un
partenaire de référence en matière de formation en
chirurgie reconstructive dans les pays à faibles et
moyens revenus.

2ND CHANCE MILITE POUR L’INTEGRATION DE LA
CHIRURGIE RECONSTRUCTIVES DANS LES
POLITIQUES DE SANTE ET LES ACTIONS
HUMANITATINAIRES
Elle considère que le fardeau des séquelles de
traumatismes,
des
maladies
déformantes
ou
malformations congénitales doit être adressé par la
chirurgie reconstructive comme partie intégrante des
politiques de santé publique ainsi que des réponses humanitaires d’urgence. Comme le
demande la Résolution WHA68.15 adoptée l’Assemblée Mondiale de la Santé en 2015, elle milite
pour une intégration prioritaire de la chirurgie dans les programmes de santé publique.

2ND CHANCE FACILITE L’ACCES DES PATIENTS À DES SOINS DE CHIRURGIE
RECONSTRUCTIVE DE QUALITE
Elle s’engage à mobiliser des ressources et des moyens nécessaires afin de faciliter aux patients
en attente de traitement, un meilleur accès à des interventions de chirurgie reconstructive
effectuées localement tout en garantissant la sécurité et le confort des patients.

Définition d’une
stratégie
opérationnelle sur
5 ans

NOTRE MISSION
• Renforcer et développer les
capacités en chirurgie
reconstructive dans les pays
disposant de ressources et de
moyens limitées, avec une attention
prioritaire en Afrique en
travaillant avec les
partenaires locaux,
régionaux et
internationaux.

Nous enseignons une
chirurgie de qualité et sure
avec un accent particulier
sur la sécurité périopératoire.
Encadrer les équipes au bloc – dialoguer
sur leurs réalités – leur offrir la possibilité de
poursuivre leur formation.

• Mettre à disposition des
professionnels de santé
des opportunités de
formation, des outils
pédagogiques, des
moyens techniques et
financiers permettant de
pratiquer des
interventions de chirurgie
reconstructive de qualité
et garantissant la
sécurité et le confort des
patients.
• Encourager et faciliter localement
l’accès au plus grand nombre, à
des soins de chirurgie reconstructive
en accord avec les standards
internationaux.

• Promouvoir et soutenir l’intégration

de la chirurgie reconstructive dans
les politiques de santé, les
programmes de développement et
les réponses humanitaires
d’urgence.
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Des activités
opérationnelles
intensives
27 novembre 2015
« State of the Art
lecture » du Dr
Lionel Dumont au
congrès de la
société
éthiopienne de
chirurgie,
Addis

27 avril au 1 mai 2015 et 30 novembre au
4 décembre 2015
Formations de 4 chirurgiens à la chirurgie
du goitre » à Katana – Sud Kivu (RDC)
organisés par Dr Georges Kuyigwa et Dr
Ahuka Ona Longombe

Formation sud-sud
Le Dr Ed Wayi encadre
pendant plusieurs
semaines la formation à
Dar Es Salam (Tanzanie)
de 3 chirurgiens en
provenance de Goma
(Congo) et du
Mozambique au CCBRT
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23 au 27 novembre 2015
Cours avancé – Hôpital
Yekatit 12 Addis Ababa
(Ethiopie) – 20 chirurgiens en
provenance de 11 pays de la
région

1 au 4 décembre 2015
Cérémonie de Graduation et
Conférence Scientifique de la
COSECSA (College of
Surgeons of East, Central and
Southern Africa)– Blantyre
(Malawi)
2nd Chance signe un nouvel
accord de partenariat avec la
COSECSA.
Présentation scientifique de
2nd Chance par la Drsse
Celma Issufo (Mozambique)

22 au 26 mars 2015
Cours avancé organisé par le
Dr Prem Yohannan – Hôpital
Central de Maputo
(Mozambique) – 25
chirurgiens en provenance
de 15 pays de la région
7 juillet 2015
Participation au Comité
annuel de la COSECSA –
Maputo (Mozambique)
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Pour nos 5 ans

!

Un directeur médical (Dr Lionel Dumont)

!

Une administratrice de programmes
d’enseignement multimédia (Mme
Correze Lecygne)

!

Une reconnaissance par la COSECSA
comme Overseas’ Fellows du Dr Pierre

Dr Marc Pechère, Dr Pierre Quinodoz, Mme Caroline Miller,
Prof Antoine Geissbuhler, Prof François Chappuis (Membres
du Comité)

Quinodoz et Dr Alberto Musolas
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Un concert magnifique en faveur de
projet Nico et de 2nd Chance

!

Des dizaines de patients traités

Un grand merci à tous ceux qui nous
ont soutenus :
• Les Fondations Edmond de
Rothschild
• L’Association Lynx for Hope
• Le Département Suisse de la
Coopération et du Développement
• La Ville de Genève
•

et tous ceux qui nous donnent du
temps, de leurs compétences et de
la bonne humeur
Aux HUCGE : Dr Ali Modarressi, Dr Chris
Lysakowski,J.-D Junod, J.-C. Esaki,
Dr Olivier Hagon
A Dijon : Dr Liliana Osmak
A Paris : Dr Christophe Tressalet
A Annemasse : Dr Chahe Mardirosoff
A Santiago du Chili : Dr Gonzalo Soto
A Genève : Victor Pinto et Suzanne Pena (AMs
Conseils), Mme Nadya Kebir (Consultance),
Caroline Collignon

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

Dr Benjamin Gold et Drsse Liliana Osmak

Sotano & Bo0zik Fighters
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Live at the Pickwick Pub

14 Novembre 2015 @ 21h00

A free style mix of latino, punk and Rock music….

Pour partager un petit moment autour du
Projet Nico Second Chance
et

www.2nd-chance.org

Mr.Pickwick Pub - Rue de Lausanne 80 – 1202 Genève
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