
2018 a été une année riche d’activités.  
La réalisation de nos différents projets a mobilisé un nombre croissant de professionnels  

qui ont pris sur leur temps libre pour mener nos cours de formation  
et transmettre leurs compétences à nos collègues en Afrique.

Nous souhaitons remercier tous ceux sans qui rien ne serait possible, particulièrement : 

Nos équipes de chirurgiens en chirurgie reconstructive : 
Dr Pierre QUINODOZ et Dr Ali MODARRESSI (Genève) - Dr Alberto MUSOLAS (Barcelone)  
Dr Thomas FISCHER (Berne) et Dr Raphael WIRTH (Bienne) - Dr Nicolas BALAGUE (Sion) 

Dr Pius ABGENORKU (Accra) - Dr Valerie DJE BI DJE (Abidjan) 
Dr Abraham G\EGZIABHER (Addis Abeba) - Dr Celma ISSUFO et Dr Pedro SANTOS (Maputo) 

Dr Ed WAYI (Dar es Salaam) - Dr Wone BANDA (Blantyre)

Nos équipes en chirurgie de la thyroïde : 
Dr Benjamin GOLD (Genève) - Dr Christophe TRESALLET (Paris) - Dr Liliana OSMAK (Dijon)  

Dr Matthieu POUSSIER (Montélimar), Dr Martin MWAMBA (Goma) - Dr Fabien YOGONGO (Kisangani)

Nos équipes en chirurgie des fistules obstétricales : 
Dr Gonzalo SOTO et Dr Rodrigo CAPONA (Santiago)

Nos équipes d’anesthésie : 
Dr Lionel DUMONT, Dr Iris PELIEU-LAMPS, Dr Olivier HAGON et Dr David Rodrigues (Genève), 

Dr David GROSSER (Denver) - Jean-Daniel JUNOD (Genève)  - Daniel THURING (Walenstadt) 
Dr Andres HAGERMANN (Genève) – Dr Pierre KABUYA (Bukavu)

Leur engagement sans faille est l’élément moteur dans le succès de l’Association
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RECONSTRUCTIVE SURGERY  
FOR  L ifE REConsTRUCTion



Dans le cadre de notre programme de formation en chirurgie reconstructive  
développé en partenariat avec le COSECSA  

(College of Surgeons of Eastern, Central and Southern Africa)  
nous avons co-organisé :

Un cours avancé à l’Hôpital Central de Maputo au Mozambique  
auquel ont participé 17 chirurgiens de 12 pays d’Afrique 

(du 16 au 20 mai 2018)

Un cours de dissection et de chirurgie de la main à l’Hôpital ALERT d’Addis Abeba  
en Ethiopie avec la participation de 25 chirurgiens de 10 nationalités différentes 

(du 3 au 7 septembre 2018)

Un cours de base à l’Hôpital Régional de Référence de Tumbi en Tanzanie  
regroupant 17 chirurgiens en début de formation en provenance de 8 pays 

(26 au 30 novembre 2018)

Ce sont en tout 59 chirurgiens qui ont été invités à acquérir les techniques de base et des techniques 
avancées en chirurgie reconstructive. Ils ont été formés au concept plus large de la sécurité péri 
opératoire avec connaissance de base de l’anesthésie, l’utilisation de la Surgical Safety Checklist de 
l’OMS, et la prise en charge de la douleur postopératoire. Les évaluations théoriques effectuées en 
fin de cours ont montré des progrès encourageants concernant les compétences acquises. 

Fin 2018, 6 nouveaux chirurgiens (Zimbabwe, Malawi, Congo, Ethiopie) ont passé l’examen en 
chirurgie plastique du COSECSA, grâce au soutien de 2nd CHANCE pour 5 d’entre eux.
 
La région comptera donc d’ici la fin de l’année un total de 15 chirurgien(ne)s spécialisés en chirurgie 
reconstructive, dont le premier à l’Est du Congo. C’est une belle progression en 5 ans.

A Abidjan en Côte d’Ivoire, 2nd CHANCE a invité 21 chirurgiens plasticiens de l’Afrique de l’ouest  
(Sénégal, Ghana, Nigeria, Guinée, Mali, Bénin et Côte d’Ivoire) et des représentants du 

WACS (Collège de chirurgie de l’Afrique de l’ouest), à participer du 25 au 28 novembre 
2018 au CHU de Treichville à un colloque régional sur les enjeux de la formation en 
chirurgie reconstructive. Cet important événement jette les bases du déploiement 
de nos activités dans la région ouest du continent.

Même si la guerre et l’épidémie d’Ebola ont encore amené le 
Congo à faire la "une" des médias d’information en 2018, 

on retiendra surtout le prix Nobel de la paix attribué au 
Dr MUKWEGE pour son indéfectible combat pour la 
"réparation des femmes" souffrant de lésions périnéales 
post accouchements ou post traumatismes sexuels. 

Cette petite introduction pour rappeler d’une part que 
2nd CHANCE est toujours présente à l’Est du Congo pour 
son programme de chirurgie thyroïdienne et d’autre part 

que 2nd CHANCE est également très engagée dans le pro-
gramme de réparation de fistules obstétricales.

 

CHiRURgiE REConsTRUCTivE



LE pRojET THyRoïdE à L’EsT dU Congo RdC

En 2018, il y a eu 5 missions de formation en chirurgie thyroïdienne à l’Est du Congo 
et au total 72 patientes ont été opérées avec un taux remarquablement bas de 
complications postopératoires.

 ● Au nord Kivu à goma du 23 au 27 janvier 
 ● dans le Tshopo à Kisangani du 26 avril au 4 mai 
 ● Au sud Kivu à Bukavu du 24 au 28 septembre 
 ● En ituri à Bunia du 1 au 5 octobre 
 ● En ituri à Bunia du 3 au 7 décembre

Il y a respectivement 3 et 4 chirurgiens en formation au Nord Est et au Sud Est du 
Congo. 
Pour la première fois, une mission "Sud-Sud" composée uniquement de chirurgiens 
et d’anesthésistes congolais issus des formations 2nd CHANCE a assuré avec 
succès le programme de formation et a opéré 15 patientes. Nous espérons pouvoir 
continuer à ce rythme en 2019, mais nous serons certainement tributaire de la 
situation sécuritaire dans le pays.

LE pRojET fEMME, à L’HôpiTAL HAMLin à Addis ABEBA En ETHiopiE

Ce projet s’inscrit dans un pro-
gramme de formation de chirur-
giens éthiopiens déjà formés 
pour les chirurgies gynécolo-
giques et urologiques mais aux-
quels il manque les compétences 
pour les lésions impliquant le 
rectum et le sphincter anal. à ce 
jour, le programme touche à sa 
fin pour les 4 premiers fellows 

qui ont déjà obtenu des résultats spectaculaires sur plus de 150 patientes dans leurs hôpitaux res-
pectifs grâce à l’application des techniques acquises dans la formation 2nd CHANCE.
En 2018, 2 missions ont été organisées à l’Hôpital Hamlin à Addis Abeba en Ethiopie, du 26 février 
au 2 mars et du 15 au 19 octobre pendant lesquelles 35 patientes ont été opérées. L’évaluation à 
long terme des patientes opérées en 2017-2018 a démontré des résultats globalement excellents 
puisque seulement 6% des patientes ont dû être réopérées pour des corrections mineures alors 
qu’on était à plus de 80% de reprises avec les anciennes techniques. 

LE pRojET AnEsTHésiE

2nd CHANCE s’engage au renforcement de l’anesthésie qui, 
en Afrique, est clairement un facteur contribuant à un taux 
élevé de mortalité périopératoire et un facteur limitant du 
développement de la chirurgie. 2nd CHANCE travaille sur 
différentes approches pour la formation et le plaidoyer de 
l’anesthésie en Afrique.

 ● Des cours spécifiques de sensibilisation à l’anesthésie 
et à la liste de contrôle de sécurité chirurgicale de 
l’OMS aux chirurgiens participants à tous les 
workshops de chirurgies (10 workshops)

 ● Un soutien systématique aux équipes d’anesthésie  
lors des workshops de chirurgie

 ● Un workshop spécifique d’anesthésie à l’hôpital 
ALERT à Addis Abeba du 3 au 7 septembre 

 ● Le projet conjoint Lifebox - 2nd CHANCE  
“Pour une anesthésie plus sure à l’Est du Congo”

 ● Une formation et distribution de 27 oxymètres à Goma
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 REMERCiEMEnTs donATEURs 

Finalement tout cela serait impossible sans les généreux soutiens de ceux qui croient en nous. 

Nous souhaitons tout particulièrement remercier : 

Les Fondations Edmond de Rothschild 
Le Canton de Genève

La Ville de Genève
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

La Société Médicale de Beaulieu 
La Fondation pour l’Anesthésie et la Réanimation 

Richemont International 
Greendale Charitable Foundation

La Fondation Acta Pro Allis 

Et tous les proches qui nous ont soutenus dans notre "Race for Gift"  
et notre concert au Pickwick

 

Empowered by 

Retrouvez-nous sur notre nouveau site web www.2nd-chance.org et sur Facebook

RésUMé dEs finAnCEs dE pRojETs

http://www.2nd-chance.org
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