
      

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 2

É D I T O R I A L
Ils étaient 14, quatorze nouveaux jeunes chirurgiens africains dont 6 femmes, 
qui ont réussi leurs examens de spécialisation du Collège de Chirurgiens de 
l’Afrique de l’Est, du Centre et du Sud en chirurgie reconstructive (COSECSA). 
Nous les avons accompagnés pendant les 3 ans de leur formation. Pour 
certains, nous avions même déjà soutenu leurs formateurs, il y a dix ans. Pour 
la première fois, le nombre de chirurgiens plasticiens certifiés par le COSECSA 
a augmenté de 50% en 1 an.

Ils ont été 13, treize formateurs africains qui ont rejoint nos équipes pour 
animer, encadrer et assurer la qualité de nos formations. Leur engagement 
a permis de travailler avec des équipes complètes après des mois de COVID. 
Les soutiens accordés aux personnels d’anesthésie et infirmiers renforcent la 
sécurité peropératoire et garantissent de meilleurs résultats de traitements.

Il reste bien évidemment des défis et des enjeux pour que les programmes 
de formation en chirurgie reconstructive permettent de combler les besoins 
immenses en personnels de santé capables de prendre en charge les patients 
en attente de soins.

La consolidation du programme régional du COSECSA et le développement 
d’un programme conjoint entre les Diplômes francophones d’Études 
supérieures (DES) en Afrique de l’Ouest sous l’égide du Collège Ouest Africain 
de Chirurgiens (COAC) sont le cadre de travail de l’Association à prolonger 
dans les prochains mois.

RECONSTRUCTIVE SURGERY  
FOR  L IFE RECONSTRUCTION



 LE PROJET CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE

En 2022, nous avons planifié 6 missions pour former des équipes de chirurgie réparatrice en Namibie, au Kenya, en Tan-
zanie, en Côte d’Ivoire, en Zambie et au Sénégal. Malheureusement, la dynamique régionale reste compliquée en Afrique 
de l’Ouest avec l’abandon en novembre 2022 du workshop de Dakar. En effet, l’Hôpital Le Dantec va être fermé et détruit 
avant d’être reconstruit en 2023.
Nous avons encadré la formation de 111 personnes,  
(68 chirurgien.nes, 30 personnels d’anesthésie, 13 infirmier.ères de blocs) 
Nous avons réalisé 88 opérations, dont 73 enfants, et ainsi soigné en direct autant de personnes souffrant de blessures 
de guerres, de malformations congénitales ou d’accidents de la vie.
La mission en Namibie (21-25.02.2022), reportée de 2021 à cause du COVID, a permis de confirmer la volonté de l’As-
sociation des chirurgiens de Namibie de pousser au développement d’un département de chirurgie reconstructive dans 
l’Hôpital de Oshakati au nord du pays.   
Le workshop a été l’occasion de soutenir de nouvelles chirurgiennes dans leur décision de choisir la spécialisation.   
Nous avons également facilité la venue d’un chirurgien Ethiopien, membre  du COSECSA dont nous avons soutenu la for-
mation, qui est réfugié aux USA en raison du conflit au Tigré et qui a postulé pour devenir chef de département à Oshakati.
l’Hôpital de Référence de Tumbi en Tanzanie nous a accueilli pour la 5ème fois (14-18.03.2022).    
Les conditions de travail sur trois salles et la grande quantité de patients sont les conditions idéales pour mener des cours 
de base. Le Prof. Morten KILDAL du département de chirurgie plastique et brûlés de Upsalaa en Suède a conduit la semaine 
de formation en coopération avec le Dr Joachim MEULI du Centre Hospitalier de Lausanne (CHUV) avec lequel nous avons 
entamé des discussions en vue d’un partenariat. 
Nous sommes retournés au Kenya à l’Hôpital de Eldoret (25-29.04.22) après 6 ans d’absence, afin de renforcer leur enga-
gement dans la formation régionale en chirurgie reconstructive sur le continent. L’accent de l’Association a été de soutenir 

en particulier des jeunes femmes qui se destinent à la chirurgie reconstructive.
La reprise des activités en Afrique de l’Ouest après deux années de COVID s’est 
faite par une mission à l’Hôpital National Orthopédique de Enugu au Nigeria en 
novembre 2021. 
Nous avons organisé notre premier work shop de base dans un pays franco-
phone de la région (9-13.05.22).   
La mission au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville à Abidjan en Côte 
d’Ivoire a été un premier gros tournant dans le développement d’une formation 
régionale sous l’égide du COAC.   
Outre les chirurgiens Ivoiriens, nous avons invité deux chirurgiens fraichement 
inscrits dans le DES de chirurgie reconstructive ouvert à Dakar (Sénégal) en dé-
cembre 2021.   
Les participants comptaient également deux Ghanéens et deux Nigériens (an-
glophones) et un Béninois.   
La Drsse Odry AGBESSI (du Bénin) qui avait participé à un certain nombre de 
cours entre 2013 et 2017 en Afrique de l’Est est venue compléter l’équipe de for-
mateurs. 



La formation des chirurgiens congolais et burundais à la chirurgie des goitres a permis l’autonomisation de deux 
chirurgiens supplémentaires à Nebobongo à l’Est du Congo. Le Dr Martin MWANDA qui a participé aux formations 
de 2nd CHANCE  en 2015 a été appelé aujourd’hui à mener des formations en chirurgie thyroïdienne sur le plan 
national jusqu’à Kinshasa.

Depuis la mission menée à Bujumbura (Burundi) en juillet 2023 durant laquelle 8 patients avaient été pris en 
charge, l’équipe a étendu sa zone de projection en transférant ses activités à l’Hôpital de Seconde Référence de 
Ngozi. La mission menée en septembre 2022 a permis de diagnostiquer une cinquantaine de patientes et d’en 
opérer 22 issues de zones rurales dans lesquelles les goitres sont endémiques. Un accord passé à l’Hôpital de 
Ngozi va cadrer la coopération durant les prochains 18 mois avec l’équipe médicale qui assure des soins à un bas-
sin de population de plus de 2 millions de personnes.

LE PROJET "FEMME"  EN ETHIOPIE ET TANZANIE
Ce programme a enfin repris après deux ans de suspens, sur la formation en chirur-
gie reconstructive du périnée postérieur pour les femmes souffrant de fistule recto 
vaginale ou d’incontinence fécale à la suite d’un accouchement traumatique.   
Avec l’impossibilité temporaire de retourner en Éthiopie dans le contexte de la 
guerre, l’hôpital Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania (CCBRT) 
de Dar Es Salaam a proposé de collaborer avec 2nd CHANCE pour relancer les acti-
vités du projet pour les femmes.

17 participants (15 Tanzaniens et 2 Zambiens) ont non seulement obtenu un aper-
çu complet des défis liés à la chirurgie de reconstruction périnéale postérieure, 
mais aussi ont pu se familiariser avec les techniques chirurgicales de reconstruc-
tion en effectuant eux-mêmes une partie de la procédure sous supervision.   
2nd CHANCE a pu mener cette semaine de formation grâce au Professeur Frédéric 
RIS et le Professeur Guillaume MEURETTE des Hôpitaux Universitaires de Genève. 

La sélection des 8 patients et l’organisation des chirurgies ont été faites par le Dr 
Peter MAJINGE avec un soin particulier pour avoir les pathologies les plus démons-
tratives en relation avec le thème de l’atelier.

 LE PROJET ANESTHÉSIE
Il a été rappelé de manière systématique que "l’outcome" des patients dépend non seulement des com-
pétences chirurgicales mais également, pour une part aussi importante, des compétences des équipes 
d’anesthésie, d’infirmières pré per et post opératoires et enfin des équipes de revalidation.   
C’est incontestablement une partie négligée de l’éducation chirurgicale et c’est la raison pour laquelle 2nd CHANCE  
s’est considérablement investie dans ce domaine.

Nous avons systématiquement renforcé nos ateliers de suture, d’habillage en salle et de garantie de la sécurité et 
de l’hygiène durant les opérations. 

 LE PROJET "GOITRE" À L’EST DU CONGO (RDC) ET AU BURUNDI



ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

RÉSUMÉ DES FINANCES DE PROJETS

Nous souhaitons tout particulièrement remercier pour leur soutien financier : 
Les Fondations Edmond de Rothschild  -  Le Canton de Genève  -  La Ville de Genève 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)   -   La Société Coopérative Médicale de Beaulieu (SCMB) 
La Fondation Migros  -  Teoxane SA  -  La Ville d’Onex

D’autres Fondations privées
Et tous les donateurs privés et les proches qui ont continué à nous soutenir. 

 REMERCIEMENTS DONATEURS 

Depuis 2021, une équipe de 3 étudiantes de 
l’UNIGE ont mené une étude prospective à l’hô-
pital de Tumbi en Tanzanie entre 2021-2022 
afin d’analyser l’impact de la chirurgie répara-
trice sur la réinsertion sociale dans un contexte  
humanitaire.  

Avec la possibilité de revoir entre 6 mois et 2 ans 
les patients opérés en Tanzanie, elles ont conduit 
des interviews avec 100 personnes. Il en ressort 
que 96% des patients opérés sont satisfaits avec 
les résultats de la chirurgie avec 100% d’impact 
positif sur leur vie de famille.

Ces résultats intermédiaires montrent qu’au-de-
là de l’aspect fonctionnel et esthétique, la 
chirurgie reconstructrice permet de remé-
dier à l’exclusion sociale résultant des limita-

tions fonctionnelles, ou des normes socio-cultu-
relles (superstitions / croyances).    
Ces travaux ont fait l’objet de deux présentations 
scientifiques à la journée clinique des HUG ainsi 
qu’au Congrès suisse de chirurgie plastique en 
2022.

Par ailleurs, 4 étudiants de l’UNIGE réalisent leurs 
travaux de master avec 2nd CHANCE  sur des sujets 
relevant du domaine de la chirurgie en Afrique 
subsaharienne (impact de la pandémie de COVID 
19 sur la chirurgie reconstructive, outcome de la 
chirurgie reconstructive durant les missions)

Par ailleurs, l’étude sur la morbidité liée à l’anes-
thésie en Afrique subsaharienne se poursuit et 
fera très prochainement l’objet d’une publication 
scientifique.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE WEB  

WWW.2ND-CHANCE.ORG   ET SUR FACEBOOK

Grâce à la confiance de nos partenaires durant la période de restrictions opérationnelles, 
nous avons pu décaler nos calendriers de programmes  

et sécuriser le maintien des soutiens financiers. 

En 2022, nous avons obtenu l’engagement financier du Canton de Genève sur 3 ans  
et développé des relations avec de nouveaux partenaires privés qui nous permettent  

de couvrir les frais de fonctionnement de l’organisation en 2022 et début 2023.

Nous avons également entamé les démarches de certification ZEWO (https://zewo.ch/fr/) 
qui à terme facilitera la recherche de fonds auprès d’autres donateurs requérant ce label. 

 
Un rapport financier séparé sera publié lorsque les comptes 2022  

sont révisés par l’auditeur externe.

Empowered by

https://zewo.ch/fr/

