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2020 a marqué les 10 ans de l’association, cette année de
jubilé aurait dû être une année de fête et de partage.
Pourtant, durant ces douze derniers mois, les activités
opérationnelles de l’Association ont été directement impactées
par la pandémie du COVID-19 qui a frappé le monde et par les
restrictions de mouvements et contraintes politiques et sanitaires qui
se sont imposées aux activités régionales des acteurs humanitaires.
Les structures médicales en Afrique ont été mises sous pression d’une crise pour lesquelles,
elles n’étaient pas préparées et pendant les mois de confinement, la chirurgie reconstructive a été
mise à l’arrêt comme beaucoup de procédures considérées comme non-urgentes.
Les formations ont été ralenties et les équipes n’ont pu compter que sur leurs ressources locales
pour prendre en charge leurs patients. Cette situation exceptionnelle a renforcé la conviction de
l’Association que seules des équipes chirurgicales locales compétentes sont à même de relever les
défis des communautés de manière pérennes.
L’association a donc adapté ses activités opérationnelles en accord avec les contraintes sanitaires
internationales, régionales et locales pour assurer autant que faire se peut une continuité de ses
actions sur le terrain.
Nous en avons aussi profité pour réviser notre stratégie quinquennale. Les enjeux liés au
développement de la chirurgie reconstructive en Afrique sont enracinés dans plusieurs systèmes
qui se chevauchent (la formation régionale des chirurgiens, le renforcement in situ des compétences
des équipes médicales devant assurer les soins aux patients, le développement d’une communauté
savante dédiée à cette spécialité, le manque de soutien de la communauté internationale au
développement de la chirurgie dans les pays à moyen limités).
Ces systèmes sont liés entre eux. Les programmes de l’Association permettent d’insister sur les
relations entre les gens, les secteurs et les organismes. Notre but est donc de travailler conjointement
pour soutenir les structures de formation en chirurgie reconstructive et les professionnels de
santé afin qu’ils puissent au mieux servir les nombreux patients qui attentent un traitement. Pour
y arriver, nous devons être curieux, humbles et avoir une bonne capacité d’écoute. L’innovation
et la collaboration sont essentielles pour avoir un impact d’envergure, que ce soit en exploitant le
potentiel des réseaux en Afrique,
en formant ou en soutenant des
professionnels qui partagent
notre vision, et en aidant à diffuser
des idées originales qui ont le
potentiel de créer un changement
important les patients sur le
continent.

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

C H IR UR GIE R ECONSTRUC TIVE
Malgré les restrictions de ces derniers mois, nous avons pu
activement participer à la Conférence Scientifique du Collège Ouest
Africain de Chirurgiens (COAC) à Abuja, Nigeria du 17 au 21 février
2020 et présenté les activités de l’Association sur le plan régional :
"Les défis régionaux de la formation en chirurgie reconstructive:
la perspective de 2nd CHANCE".
Malheureusement, le deuxième cours de formation de base prévu
à Dakar en mars 2020 a dû être reporté, dans un premier temps
en octobre 2020, puis définitivement planifié pour mai 2021 en
raison des restrictions internationales de mouvements.
Le cours prévu au Nigéria en novembre 2020 a été programmé
à l’Hôpital Orthopédique Régional de Enugu du 22 au 26 février
2021 en coopération étroite avec nos partenaires du COAC.
Dans le cadre de notre programme de formation en Afrique de
l’Est. Nous avons facilité les stages de deux jeunes chirurgiens zimbabwéens et d’un chirurgien en
formation d’Ethiopie dans la région :
● Le Dr Owen Muzinda (Zimbabwe) a passé trois mois à l’Hôpital Mulago de Kampala en
Ouganda (de février à avril 2020)
● La Drsse Tingadini Nyioni (Zimbabwe) et le Dr Amanuel Kebede (Ethiopie) ont terminé,
en novembre et décembre 2020, trois semaines à l’Hôpital de Tumbi en Tanzanie
auprès du Dr Edward Wayi, formateur pour 2nd CHANCE.
Nous avons pu mener à bien le seul cours en présentiel en Tanzanie - 26 au 31 octobre 2020
● 2 chirurgiens instructeurs Africains diplômés du College of Surgeons of East,
Central and Southern Africa (COSECSA)
● 27 patients opérés
● 65 participants dont 18 chirurgiens, 20 Infirmières de blocs et 18 infirmiers en anesthésie,
9 personnes de l’équipe 2nd CHANCE dont deux étudiantes en médecine de l’Université qui font
leur travail de "master" avec l’Association.
Nous avons revu 12 patients des 2 dernières années avec globalement 75% de résultats satisfaisants
voire très satisfaisants. Les échecs de traitement restent essentiellement liés à des infections post
opératoires, raison pour laquelle nous travaillons au renforcement des capacités en hygiène péri-opératoire.
Nous avons également
soutenu 3 chirurgiens
(Éthiopie et Zimbabwe)
qui ont passé avec succès leurs examens de
Fellowship en chirurgie
reconstructive à Harare
en décembre 2020.

LE PROJET "GOITRE" À L’EST DU CONGO RDC
L’équipe du Dr Benjamin Gold a finalisé la deuxième
phase du projet Goitre à Kisangani en janvier 2020
par l’autonomisation de 4 nouveaux chirurgiens
congolais dans la prise en charge chirurgicale de
goitres géants. L’Association a financé les soins
d’une cinquantaine de patientes supplémentaires en
novembre 2020, cumulant un total de 345 patientes
opérées à l’Est du Congo depuis 2015. Cette activité
"SUD-SUD" illustre la réussite du modèle de formation 2nd CHANCE puisque les patientes continuent
à être opérées malgré la pandémie. Une mission a
également eu lieu à l’Hôpital Général Provincial de Référence de Bukavu en décembre 2020 avec l’équipe
du Sud Kivu ainsi qu’un chirurgien et un infirmier anesthésiste de Bujumbura. 11 patientes ont été opérées.
Une phase 3 de suivi en RDC et d’expansion au Burundi a été présentée et acceptée à la Ville de Genève
pour un financement sur 3 ans.

LE PROJET "FEMME", HÔPITAUX HAMLIN EN ETHIOPIE
Les missions prévues en Éthiopie et en Tanzanie ont dû être reportées en raison du confinement des
équipes formatrices.
Une reprise est prévue en début 2021 à Metu en Ethiopie.

LE PROJET ANESTHÉSIE
Dans le cadre du projet de sécurité péri-opératoire, 18 infirmiers anesthésistes ont participé au workshop
d’anesthésie de Tumbi en Tanzanie.
Il s’agissait du 3ème workshop avec la même équipe et les compétences globales ont augmenté significativement dans le domaine de la prévention, de l’anticipation et de la gestion des problèmes graves péri-opératoires.
● L’analgésie post-opératoire est maintenant un problème reconnu et traité.
● L’utilisation de la Checklist de l’OMS fait systématiquement partie de la procédure routinière.

Si les objectifs opérationnels ont enregistré des retards, nous sommes restés très proches
de nos collègues africains ainsi que de nos partenaires genevois et nous avons mené une
série de webinaires et de discussions sur les réseaux sociaux en français et en anglais sur
des thématiques chirurgicales et d’anesthésie :
● "Présentation sur les traitements chirurgicaux de reconstruction des extrémités

Inférieures" en collaboration avec le Pros. Gordon Lee de l’organisation américaine
ReSurge (3.10.2020)

● "La formation chirurgicale sur le terrain" lors du Congrès suisse de chirurgie de

guerre et de catastrophe, HUG (17.09.2020)

● "Médecine humanitaire, les nouveaux enjeux" UNIGE (05.11.2020)
● "COVID-19 et les solutions pour l’oxygénation dans les milieux à ressources limitées"

en partenariat avec la Global Surgery Foundation et UNITAR (20.04, 14.05 et 24.06
2020) et durant International Webinar Emergency Medical response and preparedness
of emerging Infectious Disease, Taiwan (27.10.2020)

● "Morbidity related anesthesia in Sub-Saharan African countries" Présentation d’un

des lauréats du "Junior Research for Humanitarian context" lors du Congrès de l’Aide
Humanitaire Suisse (20.08.2020)
Pour la 6ème année consécutive, 2nd CHANCE encadre les travaux de Master (2019-2021)
d’étudiants en Médecine de l’UNIGE (4 étudiantes)

RÉSUMÉ DES FINANCES DE PROJETS
L’accompagnement par des consultantes à la collecte de fonds, nous a permis de développer et de renforcer notre activité de recherche de fonds et la mise en place d’un système de Suivi, Évaluation et Apprentissage (SEA) qui est aligné aux objectifs stratégiques
2021-2025 ainsi qu’aux résultats attendus des programmes et projets qui ont été clairement définis et basés sur des cadres de référence robustes. Nous avons aussi développé
une stratégie globale de communication avec l’aide bénévole de professionnels engagé
à nos côtés.
Par ailleurs, l’organisation de notre soirée anniversaire pour fêter les 10 ans
de l’Association a été repoussée au 14 octobre 2021
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