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En supportant la formation vers une chirurgie reconstructive plus sure et les efforts des équipes
chirurgicales africaines engagées quotidiennement au chevet de leurs patients,
2nd CHANCE place au cœur de ses activités les hommes, les femmes et les enfants
qui attendent une prise en charge chirurgicale dictée par leurs pathologies.
En 2019, l’Association a mobilisé ses équipes internationales et en Afrique
afin que 215 patients (106 femmes, 38 hommes, 71 enfants) puissent obtenir des soins.

Les conditions traitées ont été diverses :

Une déformation congénitale chez une enfant de 8 mois
Des séquelles de brûlures chez un homme en âge de travailler
Un goitre géant déformant sur une agricultrice congolaise
Des fistules obstétricales chez des femmes en Ethiopie
La chirurgie plastique ou reconstructive est une spécialité chirurgicale employée dans des
situations cliniques urgentes ou chroniques, méconnue et trop souvent faussement associée
à la chirurgie esthétique. Son but est non seulement de restaurer la forme mais également
le revêtement et certaines fonctions déficientes ou endommagées du corps humain. Les
lésions traitées peuvent nécessiter la réparation et/ou le remplacement de tissus vivants. Elles
peuvent être d’origine congénitale, traumatique, tumorale, infectieuse, vasculaire, ou résulter
de brûlures, de traitements contre le cancer ou de l’âge.
Cette diversité est dans certains cas à l’origine de multiples zones à cheval entre
la chirurgie plastique et d’autres spécialités médicales. La collaboration avec les
autres spécialités permet d’améliorer la prise en charge des patients. Les enjeux sont
particulièrement grands dans un tiers des pays les plus pauvres dans lesquels se pratiquent
seulement 4% des opérations chirurgicales recensées annuellement dans le monde.
Il est pourtant reconnu que 28 à 32% du fardeau mondial des pathologies peut être traité par
la chirurgie.
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CHIRUR G I E R ECONS T R U C T I V E
2019 a été une année importante puisque 2nd CHANCE a engagé ses ressources dans l’élargissement
de ses activités en Afrique de l’Ouest.
Ses représentants ont participé à la Conférence scientifique du Collège Ouest Africain de Chirurgiens
(COAC) à Dakar, du 21 au 25 janvier 2019, afin de négocier la signature d’un accord de partenariat
avec cette importante organisation régionale. Les relations avec les membres du Conseil du
Collège se sont développées jusqu’à la signature le 17 avril 2019 d’un accord de coopération sur la
dynamisation de la formation en chirurgie reconstructive dans la région.
Du 4 au 8 novembre 2019, 2nd CHANCE a organisé, en coopération avec le Dr Pius Agbenorku
de l’Hôpital Komfo Anokye Teaching Hospital de Kumasi, le premier cours de base à l’Hôpital du
Grand Accra au Ghana. 20 chirurgiennes et chirurgiens en provenance de 8 pays de la région ont
activement participé à 5 jours de cours théoriques et de chirurgie. Cette première expérience a
permis aux différents participants d’échanger au-delà des barrières linguistiques.
Du 8 au 12 juillet 2019 et à la demande du Dr Odry Agbessi, le Dr Alberto Musolas a participé
comme instructeur à une semaine de campagne de prise en charge de fentes labiales et palatines
financée par l’organisation "Smile Train" à Cotonou (Bénin).
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 de base II" à l’Hôpital Universitaire de Lusaka (Zambie)
auquel ont participé 18 chirurgiens de 9 pays d’Afrique
(du 06 au 10 mai 2019)
Un "cours de base I" et un workshop d’anesthésie et d’hygiène
à l’Hôpital régional de référence de Tumbi (Tanzanie)
avec la participation de 16 chirurgiens de 7 nationalités différentes
ainsi que 25 infirmiers(ères) de la structure locale
et pour la première fois une équipe de formateurs uniquement Africains diplômés du COSECSA
(du 9 au 13 septembre 2019)
Un cours avancé qui s’est tenu à l’Hôpital National de Référence de Kiruddu (Uganda)
et qui a regroupé 8 chirurgiens en cours de formation spécialisée en chirurgie reconstructive
avec le COSECSA en provenance de 4 pays
(du 25 au 29 novembre 2019)
Ce sont en tout 62 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 2019, 5 chirurgiens (Kenya et Ethiopie) ont réussi leurs examens en chirurgie plastique du COSECSA grâce au soutien de
2nd CHANCE. La région compte donc depuis 2016 un total de
21 nouveaux chirurgiens, dont 9 femmes, qui sont
spécialisés en chirurgie reconstructive.

LE PROJET THYROÏDE À L’EST DU CONGO RDC
Depuis 2018, une 2ème phase du projet réalisée avec l’aide des chirurgiens instruits lors de la phase 1 (instructeurs
locaux), a permis la formation de 4 nouveaux chirurgiens travaillant dans diverses régions (Nord Kivu, Ituri, Province
Orientale et Tshopo).
Au total, de janvier 2018 à décembre 2019, 12 missions ont été réalisées dans le cadre du projet goitre.
En 2019, 6 missions de formation en chirurgie thyroïdienne se sont déroulées à l’Est du Congo et au total 72 patients
ont été opérés avec un taux remarquablement bas de complications postopératoires.
●● Mission 2nd CHANCE de formation avec formateurs expatriés à Bukavu (du 25.3 au 29.3.2019)
●● Mission 2nd CHANCE de formation avec formateurs expatriés à Kisangani + extension à Nebobongo
(7/4 au 13/4/2019)
●● Projet 100 goitres à Isiro (3/5 au 7/5/2019)
●● Projet 100 goitres à Bunia (19/7 au 27/2019)
●● Mission 2nd CHANCE de formation avec formateurs locaux à Kisangani (16/9 au 20/9/2019)
●● Mission 2nd CHANCE de formation avec formateurs expatriés à Bujumbura – Burundi (28/9 au 8/10/2019)
Le projet 100 goitres a démarré avec comme
objectif un financement forfaitaire par l’Association 2nd CHANCE de 200 CHF par patiente
afin de soutenir la pratique des chirurgiens
congolais entre les missions de formation. Le
but est de créer une dynamique régionale
afin d’offrir à la population un meilleur accès
à la chirurgie du goitre dans leur région. Le
financement a été obtenu par des donateurs
privés. Il est à souligner que ce projet est réalisé par des campagnes entièrement congolaises organisées et réalisées par les chirurgiens formés.
En raison de la crise Ébola, la mission prévue à Bukavu a été délocalisée à Bujumbura. Les Dr Poussier et Pelieu
ont réalisés la première mission goitres au Burundi avec une équipe composée de chirurgiens de Bukavu et de
Bujumbura. 10 patientes ont été opérées sans complications.
Le modèle appliqué en RDC a démontré son efficacité et l’Association souhaite l’étendre au Burundi et au Cameroun
à la demande des autorités chirurgicales locales. Par ailleurs, il reste important de maintenir un contact avec la RDC
avec une mission de formation continue prévue annuellement sur les 2 années à venir.

LE PROJET "FEMME", LE RÉSEAU DES HÔPITAUX HAMLIN EN ETHIOPIE
L’accouchement est pour toutes les femmes un moment intense, qui conduit le plus souvent à un heureux évènement avec la naissance de leur bébé. Pour les femmes les plus pauvres dans des zones isolées, et quand l’assistance
à l’accouchement et la césarienne ne sont pas toujours disponibles, l’accouchement peut avoir des conséquences
dramatiques pour la mère comme pour l’enfant.
Elle perd non seulement son enfant, mais également son périnée avec la création de fistules, c’est-à-dire une communication anormale entre la vessie et/ou le rectum et le vagin ; ce désastre peut également s’accompagner du
déchirement du sphincter anal, qui ne parvient plus à remplir sa fonction physiologique.
En 2019, 2 missions ont été organisées à l’Hôpital Hamlin à Bahir Dar en Ethiopie, du 11 au 15 mars 2019 et du 23 au
28 novembre à Mekele pendant lesquelles 16 patientes, dont certaines très jeunes, ont été opérées. Pour la première
fois 2nd CHANCE a invité un chirurgien zambien et tanzanien à venir participer à la mission afin de les amener à comprendre le travail de l’Association et potentiellement exporter la formation dans leurs structures.

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 limite le développement de la chirurgie.
2nd CHANCE travaille sur différentes approches pour la formation et le plaidoyer de l’anesthésie en Afrique :
●● Cours spécifique 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 (13 missions),
●● Soutien systématique aux équipes d’anesthésie lors des workshops de chirurgie,
●● Workshop spécifique d’anesthésie à l’Hôpital régional de référence de Tumbi - Tanzanie (9 au 13/10/ 2019)
●● Collaboration avec les ONG Lifebox pour le projet "Safer Anesthesia in Eastern Congo" et avec "Mending
faces" au Salvador et aux Philippines.

RÉSUMÉ DES FINANCES DE PROJETS
Chirurgie reconstructive
CHF 300’000.Projet Goitres
CHF 150’000.Projet Femmes
CHF 40’000.Anesthésie
CHF 30’000.-
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