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Introduction

Cette année, la Fondation a fêté ses 5 ans d'existence et a poursuivi son activité de soins aux
plus démunis. Elle a pris en charge cinq patients. La recherche de fonds a été particulièrement
difficile, mais "Une Chance, un Coeur" est parvenue à accomplir les buts fixés lors de sa
création. Comme les autres années, son activité n'a pu exister que grâce au travail bénévole des
chirurgiens, anesthésistes et autres soignants enthousiastes et généreux qui s'activent avec
dévouement pour améliorer le sort des patients qui leur sont confiés. L'hébergement repose
toujours sur la bonne volonté de familles accueillantes ou d'institutions ouvertes à l'inhabituel.
Rappelons que les frais moyens pour le traitement d'un patient se monte à environ Frs 15'000,-qui représentent en général les frais de voyage et d'hospitalisation, ce dernier poste étant
remarquablement bas grâce aux tarifs humanitaires négociés avec les établissements de soins,
soit la Clinique Cécil, et le CHUV.
Le principal changement survenu en 2017 a été la "délocalisation" du Prof. Goy qui a quitté
l'Hôpital fribourgeois pour travailler à la clinique Cecil. Ainsi, nos patients ne sont plus
examinés et soignés qu'à Lausanne
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Recherche de fonds

Ce bilan 2017 est l'occasion de remercier chaleureusement tous nos donateurs et surtout de
nombreux anonymes dont les dons, même modestes, contribuent à la récolte de l'argent
nécessaire. Cette année a été une année plus difficile du point de vue financier, mais 5 patients
ont tout de même bénéficié de soins, la plupart d'une chirurgie cardiaque. Que la Fondation
Madeleine soit remerciée pour un don magnifique qui a permis la prise en charge d'une
personne.
Un merci tout particulier va à l'Ecole Chantemerle qui, non seulement accueille souvent nos
patients, mais stimule ses élèves et les encourage à collecter de l'argent pour la Fondation: cidessous, le stand de vente de pâtisseries lors du marché de Noël de Blonay.
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Activité médicale

Cinq patients ont pu être pris en charge, deux jeunes femmes et trois garçons. La moyenne
d'âge est de 21.6 ans: cette année, ils sont tous d'origine africaine: l'un vient du Sénégal, 2 du
Burkina Faso, 2 d'Ethiopie. Trois interventions ont eu lieu à la Clinique Cécil, une au CHUV en
cardiologie pédiatrique. Une patiente n'a pas pu être opérée en raison de sa pathologie déjà
trop avancée, mais elle est repartie avec un traitement optimalisé.
Il s'agissait de pathologies mitrales et/ou aortiques dans quatre situations et d'une
communication interauriculaire pour le plus jeune patient.
Une patiente malgache de 43 ans est arrivée fin décembre et sera opérée en janvier 2018.
De plus, la Fondation a pu acheter un appareil qui teste la coagulation du sang, pour un
dispensaire de brousse burkinabé, facilitant ainsi le suivi des patients anticoagulés.
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Présentation des patients 2016

Senait WERKU GEBREMESKEL, 42 ans, ETHIOPIE
Cette patiente souffrait de malaise, de
difficultés à respirer, de palpitations allant
s'aggravant depuis 4 ans. Le diagnostic de
pathologie mitrale a été fait à Addis-Abeba.
Les examens pratiqués à la Clinique Cecil ont
malheureusement mis en évidence un effet
secondaire de sa pathologie. Ainsi, une
opération ne pouvait plus être effectuée. Elle
est rentrée chez elle avec un traitement
optimialisé et satisfaite malgré tout: en effet,
elle a rêvé qu'elle mourrait pendant l'opération
et a été soulagée d'apprendre qu'il n'y aurait
pas d'intervention chirurgicale.

Jonathan NIKIEMIA, 5 ans, Burkina Faso
La maman de ce jeune garçon s'aperçoit dès la première année de vie de son fils qu'il y avait
quelque chose d'anormal en se référant à l'évolution de ses deux aînées: son coeur bat trop fort
sous sa main et progressivement une difficulté respiratoire apparaît. Jonathan est donc amené
à l'hôpital d'Ouagadougou où le diagnostic est posé: il souffre d'une communication large
entre les deux oreillettes et seule une opération peut lui permettre de se développer
normalement. Il est pris en charge par les médecins de la Fondation et opéré par le Prof. Prêtre
au CHUV. Six jours après l'intervention, il apprend déjà à faire du vélo dans les couloirs de
l'hôpital et sa mère a bien de la peine à le retenir de jouer au football avec les enfants de l'école
Chantemerle alors que sa cicatrice est encore toute fraîche!
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Rachid Abdul SONGNE, 19 ans, Burkina Faso
Ce jeune homme de 19 ans voit ses capacités
respiratoires
s'amenuiser
progressivement
depuis l'âge de 16 ans environ. Les investigations
effectuées à Ouagadougou montrent une
pathologie mitrale qui explique ces limitations.
Il est opéré par le Dr Orrit et son évolution lui
permet de rentrer après un séjour de quatre
semaines. Il peut donc participer, chez lui, aux
épreuves du baccalauréat qu'il réussit. Je reçois,
alors que je suis en train de rédiger ces lignes,
un message qui m'annonce qu'il a pu s'inscrire
en médecine. Il a pour projet de vie de faire en
sorte que les autres malades de son pays
puissent être opérés dans leur pays...
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Abdoulaye MBODJI, 20 ans, Sénégal
Depuis l'âge de 12 ans, Abdoulaye ne peut plus
fréquenter l'école: ses difficultés respiratoires,
son amaigrissement sont venus à bout de ses
résistances et il ne peut accomplir le trajet vers
son école. Il a perdu sa mère il y a plusieurs
années d'un problème cardiaque alors qu'elle
était âgée de 34 ans. Il est pris en charge à
l'hôpital de Dakar où une chirurgie cardiaque,
pourtant indispensable à sa survie, n'est pas
possible. L'intervention se passe bien, mais
quelques jours plus tard, un épanchement
péricardique doit être drainé. Les suites sont
tout-à-fait favorables et il peut quitter la Suisse
après six semaines de séjour. Il donne
régulièrement de ses nouvelles: il va bien, fait du
sport et cherche à apprendre le métier
d'électricien.

Abeba Asmelash TESFASELASE, 43 ans, Ethiopie
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Cette Ethiopienne de 43 ans souffre, vers l'âge de 20 ans, d'un rhumatisme articulaire qui lèse
sa valve mitrale. Ces dernières années, la fonction cardiaque se dégrade progressivement
jusqu'à l'empêcher de monter un étage d'escaliers sans devoir s'arrêter. Seule une intervention
chirurgicale est susceptible de lui redonner une vie normale. Actuellement, elle l'a retrouvée et
se porte très bien. Elle est très reconnaissante de pouvoir s'occuper de ses 3 enfants.
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Etat des comptes

Pour cette année, les dépenses s'élèvent à 128'276.--fr: 120'000 représentent les frais médicaux
en Suisse et 6'700 frs ont été nécessaires pour assumer les soins dans les pays de résidence. Les
frais administratifs sont comprimés au maximum, s'élèvent à 2'045 frs, soit environ 1,6 % des
dépenses totales.
Les donations se sont élevées à 77'554,90 et sont presque de moitié inférieures à celles de 2016.
Toutefois, il reste en caisse 88'666,15 pour démarrer l'année 2018. Quelques actions sont d'ores
et déjà planifiées pour trouver les liquidités nécessaires à la poursuite de l'activité de la
Fondation.
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Conclusion

Grâce à de nombreux bénévoles d'horizons différents, la Fondation a pu poursuivre son action
et prendre en charge des patients qui ne peuvent être soignés chez eux pour des raisons
diverses Nous sommes reconnaissants à tous de permettre à "Une Chance un Coeur" de
continuer à atteindre les buts fixés.
Les nouvelles réjouissantes des personnes opérées l'an passé ou plus tôt insufflent aux
membres de la Fondation une énergie nouvelle qui servira à poursuivre le travail en 2018 et
sûrement au-delà.
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Remerciements

En tout premier lieu, nos remerciements s'adressent aux chirurgiens, Dr Ruchat, Dr
Katchatourov et Dr Orrit de la clinique Cecil qui donnent leur temps et leur savoir-faire
gratuitement, sans compter et sans attendre de compensation financière pour leurs prestations
de qualité. Merci aussi au Prof. Prêtre et au CHUV pour la prise en charge de l'enfant qui nous
a été confié cette année.
Sans les soignants de la Clinique Cecil et du CHUV, notre action serait impossible. Merci à
vous tous qui prenez si bien soin de nos protégés. Non seulement vous leur prodiguez des
soins médicaux de haut vol, mais vous prenez sur vous de tenter de comprendre leur situation,
parfois difficile en raison de cultures et de langues différentes. Vous savez prendre en compte
l'inquiétude de personnes n'ayant jamais voyagé hors de leurs frontières, parfois de leur village.
La chirurgie cardiaque implique des contrôles dentaires et parfois des traitements: merci au Dr
Arza de donner ses compétences et de trouver toujours un de ses collègues, pour, le cas
échéant, compléter son action.
Merci aussi aux familles d'accueil, aux institutions, en particulier l'école Chantemerle, qui
n'hésitent pas à bousculer le quotidien et font place à l'inconnu, assument les risques liés à
d'éventuelles complications médicales post-opératoires.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui facilitent la logistique : l'agence de
voyage, les bénévoles conducteurs des patients aux rendez-vous ambulatoires.
Et enfin, nous remercions aussi M.Chatelain de la Clinique Cecil, le groupe de sa Direction qui
continue de faire confiance à la Fondation et poursuit son soutien.
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