RAPPORT ANNUEL 2017

2017 est une année importante pour 2nd Chance puisque nous sommes
à mi-chemin dans la mise en œuvre de notre stratégie sur 5 ans.

NOUS AVONS DÉFINI EN 2015 LES OBJECTIFS SUIVANTS
ET NOUS SOMMES TRÈS IMPLIQUÉS DANS LEUR RÉALISATION :
Accroître le nombre de chirurgiens en formation en chirurgie reconstructive
Soutenir l’intégration de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie en général
dans les politiques de santé publique et de développement
et les réponses humanitaires
Permettre aux patients un accès à une chirurgie reconstructive de qualité
en renforçant les gestes techniques et la sécurité péri-opératoire
Concrétiser un nombre limité de projets ou d’actions de renforcement
des capacités des chirurgiens sur des pathologies particulières
Adapter et renforcer les capacités internes de l’Association

R E C O N S T R U C T I V E S U R G E RY
FOR LIFE RECONSTRUCTION

ACCROÎTRE
LE N OMBRE DE C H IR U R G IE NS E N FOR M AT ION
EN CHIRUR G IE R ECONST R U C T IVE

●● En 2017, nous avons organisé trois workshops.
●● En février, nous étions au "University Teaching Hospital" de Lusaka en Zambie pour un cours
avancé. 10 patients, dont la plupart des jeunes enfants ont été opérés au cours de la semaine.
Les Doctoresses Faith MUCHEMWA (Zimbabwe) et Celma ISSUFO (Mozambique) ont largement
contribué à l’encadrement des 11 chirurgien(ne)s invités à participer à la formation.
●● En avril, c’est l’Hôpital Paryenatwa de Harare au Zimbabwe qui accueillait pour la deuxième fois
un module de formation sur la chirurgie des membres supérieurs.
Le Dr Jean-Yves BEAULIEU, responsable de l’unité de chirurgie de la main aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a participé à la mission dirigée par le Dr Ali MODARRESSI, médecin
adjoint agrégé du Département de chirurgie plastique et reconstructive aux HUG. 16 chirurgien(ne)s de la région ont participé aux opérations de 16 patients encadrés par la Drsse Wone
BANDA (Malawi) et Dr Kevin NKUDU (Zimbabwe), chirurgiens plasticien formés dans le cadre
de la COSECSA.
●● En novembre, 2nd Chance a co-organisé avec le Dr Faustien NTIRENGANYA, le premier cours de
base au "University Teaching Hospital" de Kigali au Rwanda.
Au cours de 3 journées opératoires, 17 patients ont été traités par les 15 chirurgien(es) en provenance de 8 pays de la région.
Le Dr Alberto MUSOLAS et le Dr Pierre QUINODOZ ont conduit la mission avec le soutien
du Dr Ighohwo ETUH installé au Ghana.
●● En décembre 2017, 5 nouveaux chirurgien(e)s ont réussi leurs examens de la COSECSA en
chirurgie reconstructive. 2nd Chance a sponsorisé la session d’examens des deux premiers
chirurgiens éthiopiens à obtenir le diplôme régional.

SOUTENIR
L’IN TÉGRATION DE L A C H IR U R G IE R ECONST R U C T IVE
E T D E LA CH IRU RGIE EN GÉN ÉRA L DA NS L E S POL IT IQU E S D E SA NT É PU B L I Q UE
ET DE DÉV ELOP P EMEN T ET L ES R ÉPONSES H U M A NITA IR E S

●● 2nd Chance a activement participé aux travaux du Conseil Permanent de l’Alliance G4 dont les
réunions sont tenues à Genève en mai et à Maputo au Mozambique en décembre 2017.
●● Le Dr Iris PELIEU-LAMPS et le Dr Pierre QUINODOZ ont présenté l’Association lors du cours de
chirurgie de guerre des HUG en octobre dernier. L’Association a également présenté ses activités
aux étudiants au centre médical Universitaire dans le cadre de la formation en médecine humanitaire ainsi qu’au personnel du Département d’anesthésie des Hôpitaux Universitaires de Genève.

●● Nous avons également poursuivi notre dialogue avec la représentante régionale des programmes de santé du Département de la Coopération Suisse afin de les sensibiliser aux enjeux
de la chirurgie reconstructive en particulier en Somalie.
●● Nous avons également facilité le développement d’un programme sécurité en anesthésie avec
l’Association Lifebox en assurant une formation d’une vingtaine d’infirmiers anesthésiste à l’utilisation de pulse oxymètres et leur distribution dans l’Est du Congo.

PERMETTRE
AUX PATIENTS UN ACCÈS À UNE CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE DE QUALITÉ
EN RENFORÇANT LES GESTES TECHNIQUES ET LA SÉCURITÉ PÉRI-OPÉRATOIRE

●● La chirurgie reconstructive ou réparatrice est une spécialité utilisée dans des situations cliniques
urgentes ou chroniques, bien que trop souvent à tort associée à la chirurgie esthétique. Son but
est de rétablir la forme et la fonction des parties endommagées du corps.
●● Nous traitons en particulier des patients atteints de séquelles de brûlures, de malformations
congénitales ou des séquelles de traumas chez des enfants comme chez des adultes.
●● En 2017, nous avons soutenu le traitement chirurgical de 273 patient(e)s. Grâce à votre soutien les
chirurgiens en formation ont opéré 111 patients au cours des workshops et 162 patients au cours
d’échanges entre les centres de formation de Kampala (Ouganda) et de Addis Abeba (Ethiopie).

CON C R É T I S E R
UN NOM BR E LIM ITÉ DE PROJETS OU D’ACTIONS
DE R ENFOR CEM ENT DES CAPACITÉS DES C HIRURGIENS
SUR DES PATHO L O GIES PARTICUL IÈRES

2nd Chance a étendu le concept de de la chirurgie réparatrice aux patients atteint de pathologies spécifiques comme les goitres géants et les traumatismes du périnée.
Ainsi cette année trois missions conduites par les Dr Benjamin GOLD (Genève), Christophe TRESALLET
(Paris) et Liliana OSMAK (Dijon) ont travaillé avec le Dr Martin MWAMBA (Goma) et le Dr Fabien
YANGOGO (Kisangani) afin d’opérer, à l’Hôpital Provincial du Nord-Kivu de Goma 57 patientes
souffrant de goitres géants avec d’excellents résultats. Les Drs Iris PELIEU-LAMPS (Genève), David
RODRIGUES (Annemasse) et Marc MATTYS (Ajaccio) ont assuré l’encadrement d’anesthésie.
2nd Chance a également assuré grâce au Dr Gonzalo SOTO (Santiago) et au Dr Lionel DUMONT (anesthésie/ Genève) deux formations pour le traitement chirurgical de lésions périnéales congénitales ou
post accouchement ainsi que post traumatismes sexuels.
A l’Hôpital Hamlin de Addis Abeba 17 patientes ont bénéficié de soins. La transmission de ces techniques chirurgicales a également permis le traitement local de 120 patientes en sept mois.
Ces pathologies touchent exclusivement des femmes souvent exclues de leur familles. La chirurgie
permet d’apporter une vrai seconde chance a toutes ces patientes en attente de traitement.

A DA P TER E T R E N F O R C E R
LES CAPACITÉS IN TERNES DE L ’ASSOCIATIO N
Sept ans, un cycle pour notre association aussi.
Cette année a été l’occasion de renforcer nos équipes. Ainsi nous ont rejoint :
●● Olivier Mathier qui a pris la fonction de Directeur administratif et financier
●● Nadia Troxler comme coordinatrice de nos relations publiques
●● Thomas Lefebvre en charge de nos réseaux sociaux.
●● Alain Niederhauser qui nous encadre sur les questions de comptabilité.
Nous avons aussi revu nos Statuts afin d’accueillir de nouveaux membres pour partager notre projet.
Enfin, nous remercions ceux qui continuent de croire en nous, en particulier :
●● Les Fondations Edmond de Rothschild, en particulier la Baronne Ariane de Rothschild et Monsieur Firoz Ladak
●● L’Association Lynx for Hope et Messieurs Cyril Costes et Franck Blais
●● Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
●● La Société Médicale de Beaulieu
●● La Fondation pour l’Anesthésie et la Réanimation
●● La Fondation Reed et Monsieur Richard Reed
●● Le Canton de Genève et Madame Susana Simoes Abbasi
●● Richemont International et Madame Suzanne Levesque
Et tous les proches qui nous ont soutenus dans notre "Race for Gift" et notre concert au Pickwick.
Retrouvez-nous sur notre nouveau site web www.2nd-chance.org et sur Facebook

