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1. ACTIVITÉS EN COURS
Géorgie
Ce rapport est basé sur le suivi des missions financées par la Fondation Frédéric et Jean
Maurice (ci-après Fondation Maurice) à Tbilissi au courant de l’année 2017, ainsi que deux
visites du Dr Vladimir Velebit (membre du Conseil de Fondation) en février et en décembre
2017.
Depuis l’ouverture de l’Hôpital à Temka, deux projets éducatifs ont été soutenus par la
Fondation à la demande des directeurs de l’établissement: la chirurgie abdominale
laparoscopique (menée par le Dr Pierre Meyer) et l’électrophysiologie (menée par le Dr
Marc Zimmermann, membre du Conseil de Fondation).
Depuis leur début, ces projets ont été marqués par un faible nombre de cas proposés pour
bénéficier de ces techniques et ceci malgré l’enthousiasme des médecins locaux. Ceci
s’explique par la situation économique actuelle en Géorgie, par le refus du Ministère de la
Santé de comprendre le bénéfice de ces techniques et par l’existence d’autres centres
concurrents.
Malgré cela, plusieurs missions ont pu être menées.
Le Dr Velebit s’est rendu à Tbilissi une première fois en février 2017 pour aider le Dr
Lominadze à opérer un syndrome du défilé thoracique (opération non-cardiaque, faite par
voie axillaire).
C’était aussi l’occasion de discuter de l’évolution de la situation en Géorgie.
Sa deuxième visite en décembre 2017 lui a permis d’établir un bilan de l’activité de la
Fondation Maurice en 2017. Lors de ce voyage, le Dr Velebit a réuni des renseignements
précis sur la situation financière de l’hôpital.
Les investissements, les achats nécessaires et les coûts de réparation de l’hôpital à Temka
ainsi que les coûts de son équipement s’élèvent à € 6 millions que l’Hôpital rembourse à
raison de 77’000 lari (la monnaie géorgienne) par mois (€ 25’000).
« Open Heart » (l’ancienne clinique de cardiologie et de chirurgie cardiaque à Digomi où les
équipes de la Fondation Maurice ont travaillé entre 2002 et 2008) est une partie intégrante à
l’hôpital de Temka, mais reste une entité financière indépendante du reste de l’Hôpital de
Temka.
Le Ministère de la Santé et les assureurs ont de gros retards dans le remboursement des
prestations: entre quatre et cinq mois. De plus, au cours des 30 derniers mois, les prix des

prestations remboursables ont changé trois fois, et ceci toujours vers le bas. Du point de vue
financier, la faiblesse du lari qui a encore perdu de sa valeur, rend l’achat de matériel à
l’étranger toujours plus cher.
Malgré ceci, « Open Heart » reste rentable, tandis que les comptes de l’Hôpital de Temka sont
juste équilibrés. Pour arriver à ce résultat, d’énormes efforts sont déployés chaque mois sous
forme d’appels téléphoniques et des visites fréquentes au Ministère. Un jeu d’équilibriste
épuisant pour les nerfs et pour le corps!
Toutefois, les discussions tenues avec le personnel ne donnent pas de raisons d’inquiétude: il
semble y avoir une grande loyauté envers l’employeur.
Mais le retard dans les remboursements des prestations médicales explique le manque de
patients qui, n’ayant pas les moyens de payer de leur poche, préfèrent attendre ou renoncer
aux soins.
Electrophysiologie et ablation: Le Dr Zimmermann et son équipe se sont rendus trois fois en
Géorgie en 2017 et ont pu être consultés par plus de 80 patients et intervenir chez 12 patients.
Là aussi, malgré un faible nombre de cas, l’enthousiasme persiste. Le Dr Zimmermann a
établi une coopération avec un centre déjà fonctionnel sur place pour accélérer la formation
du médecin géorgien qui travaillera dorénavant dans deux cliniques. La collaboration avec le
staff local a été excellente.
Le Dr Zimmermann propose d’acheter une source de radiofréquence (RF) pour ablations pour
l’offrir à la Clinique à Tbilissi (actuellement, la source de RF est amenée et ramenée lors de
chaque voyage créant des complications administratives et douanières). Cet achat se ferait
grâce aux fonds de la Fondation Cœur de la Tour (Genève). La direction de Temka en est très
heureuse. Ce nouvel équipement permettra à l’équipe financée par la Fondation Maurice de
poursuivre son travail de formation auprès du personnel géorgien.
Chirurgie abdominale et Laparoscopie: Le Dr Pierre Meyer et son équipe se sont rendus
deux fois en Géorgie au courant de 2017 et ont pu opérer 14 patients. Suite au succès de ces
opérations, plusieurs chirurgiens locaux ont changé leur technique et adopté la laparoscopie.
Au courant de cette année, le gynécologue de l’hôpital a souhaité participer à l’enseignement
de la laparoscopie au bénéfice des patients de sa clinique. Il a pu amener plusieurs de ses
patients et contribuer à la diffusion de la technique. Ces interventions permettent également
de poursuivre l’enseignement des méthodes de stérilisation des instruments et de l’asepsie en
salle d’opération.
Les médecins et la direction souhaitent que le projet continue.
Kirghizistan
L’année 2017 est marquée par la poursuite des activités initiées par la Fondation Maurice en
2016:
Angiologie-pneumologie: le Dr Alexandre Mossaz (membre du Conseil de Fondation) s’est
rendu au Kirghizistan (KGZ) en mai et en septembre 2017 pour compléter le travail
d’élaboration de guidelines sur le traitement et la prévention de l’embolie pulmonaire. Lors de
ces deux visites, il a organisé et participé à des groupes de travail et des tables rondes avec
des professionnels de la santé locaux comprenant des séances théoriques et pratiques afin de
diffuser une meilleure prise en charge de la maladie thrombo-embolique veineuse, tant sur le
plan du diagnostic que sur celui du traitement. Lors de sa deuxième visite, la table ronde a été
consacrée surtout à la prévention en milieu hospitalier de la thrombose veineuse.
Le Dr Mossaz a également participé à la conférence nationale annuelle de l’«Euro-Asian
Respiratory Society» où il a donné deux présentations:
1/ ‟Modern approaches of management in patients with pulmonary embolism and
deep vein thrombosis‟
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2/ ‟Preventive maintenance and anticoagulation therapy during an operative
intervention‟
Une journée de formation a été consacrée en diabétologie aux pathologies artérielles des
diabétiques dans le service de diabéto-endocrinologie auquel la Fondation Maurice a offert un
appareil « Doppler » permettant le dépistage.
Télémédecine: des consultations à distance entre Genève et le KGZ ont eu lieu de manière
régulière grâce au dynamisme des consultants, à la coordination apportée par le projet
Medical Education Reform (MER) et à l’appui du Prof. Geissbuhler et de Mme Caroline
Perrin. Au total huit séances se sont tenues au cours desquelles 28 consultations médicales ont
été menées en rhumatologie (par le Dr Etienne Roux), angiologie, cardiologie, gastroentérologie, pneumologie, néphrologie, dermatologie et chirurgie reconstructive, ainsi que des
hotspots (brefs cours). Ceci permet de maintenir un contact et un suivi avec les médecins
locaux tout au long de l’année dans la capitale, mais également dans les centres plus isolés en
province.
Gastro-entérologie: le Prof Antoine Hadengue (membre du Conseil de Fondation) a
développé de nombreux contacts avec le Prof Mamraim Dzhumabaev en gastro-entérologie
pour préparer une visite sur place en mars 2018 avec la participation à une conférence
nationale de gastro-entérologie et une visite à Naryn afin de jeter les bases d’une collaboration
plus solide.
Pneumologie: sans financement direct de la Fondation Maurice, les Profs Thierry Rochat et
Jean-Marie Tschopp ont mené en septembre 2017 une semaine de séminaires cliniques de
pneumologie, selon le modèle développé par la Fondation à Bichkek et à Naryn.

2. PROSPECTION DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Les objectifs de la Fondation Maurice sont :
Géorgie
- Poursuite des activités en cours
- Faciliter la poursuite de la formation en Electrophysiologie et en ablation du Dr
Tskhomelidze qui souhaite effectuer une année supplémentaire de formation et
- être ensuite intégré comme électrophysiologue responsable à la clinique « Open
Heart »
- Don d’un manipulateur utérin au Service de Gynécologie-Obstétrique pour permettre
au Dr Mamuka de continuer sa collaboration en laparoscopie gynécologique avec la
Fondation.
Kirghizistan
Angiologie-pneumologie, rhumatologie et télémédecine:
- En rhumatologie, se concentrer sur les pathologies inflammatoires qui pourraient être
mieux prises en charge. Notamment : diminuer les antibiotiques, mise en place de
traitements de fond.
- Développement d’un multisite pour poursuivre les consultations à horaires réguliers et
selon un schéma bien structuré ainsi que les «hot spot» : enseignement court avec
questions sur un sujet et des documents élaborés un mois avant (1 page A4 max),
traduits et distribués aux sites. Ceci dans les différentes spécialités (angiologie,
cardiologie, rhumatologie, pneumologie, neurologie, dermatologie)
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-

Tenir un bilan des consultations dans les différentes disciplines et des «hot spot» avec
le nombre de sites présents et si possible le nombre de participants, afin d’avoir une
vision réaliste du travail de la Fondation Maurice.
Faire accréditer la télémédecine et les «hot spot» pour la formation continue.
Déterminer un médecin répondant par site et envisager une mini session avec eux, ceci
afin de discuter de l’intérêt et de l’utilité des sessions (consultations et «hot spot») et
d’avoir leurs suggestions pour la suite.
Reprendre la mise sur pied d’une liste des médications à disposition au KGZ et leur
prix (établir une première liste par GE)

Gastro-entérologie:
Au cours des contacts eus en 2017 avec le Prof Mamraim Dzhumabaev, le Prof Hadengue a
pu identifier ses potentiels partenaires en médecine interne qui ont participé à certaines
conférences. Il a constaté que les médecins kirghizes sont intelligents et motivés, de contact
facile (quelques mots d’anglais et vocabulaire médical de base). Ils sont avertis des grands
problèmes de la spécialité (alcool, hépatites, cirrhoses), mais se sentent débordés par le
nombre des patients et isolés dans un pays en pleine «reconstruction». Ils voudraient
commencer par former un réseau de partenaires, avertis des enjeux de ces pathologies. Ils
reconnaissent le poids de l’alcool et, comme partout, le déni. Problème de langue, toute la
documentation est en anglais.
Que peut-t-on développer autour de ce noyau ?:
- Créer un réseau de correspondants à Bichkek et en périphérie?
- Harmoniser les pratiques?
- Dispenser un enseignement de base de la spécialité?
- Définir le périmètre de la spécialité ainsi que les critères de formation pour les
spécialistes?
Décision a été prise d’organiser une journée de formation pour les généralistes, premier pas
pour gagner la confiance afin de pouvoir sortir des anciens schémas et développer une
nouvelle collaboration.
Départ prévu le 23 mars 2018. Les questions ci-dessus ne pourront s’éclaircir que pendant ce
déplacement.
Soins palliatifs:
Grâce aux interventions des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), une formation en
soins palliatifs et un dépliant sur les neuf symptômes (selon la classification d’Edmonton) ont
été introduits au KGZ. Ces soins se développent graduellement. La fondation SOROS a réussi
à mettre au point une stratégie et des guidelines nationaux et obtenu que la morphine puisse
être utilisée à cet effet. D’autres intervenants contribuent de façon ponctuelle au
développement des soins palliatifs au travers de cours de formation ou de conférences. Après
une année de réorganisation, l’équipe d’infirmières de Bellerive est à nouveau prête à
poursuivre le développement de ce projet. L’idée est d’aller un pas plus loin dans
l’élaboration d’un cours de formation pour les professionnels, médecins et infirmières, en
partie face to face et en e-learning. Le Prof Loutan, lors de sa mission à fin mars 2018,
rencontrera tous les acteurs sur place pour mieux préciser le rôle de chacun et les besoins
prioritaires. Une mission de repérage est prévue en mai 2018. On est donc dans une phase de
transition, d’exploration des besoins et d’identification plus précise des intervenants sur place
pour jeter les bases d’un nouveau projet. C’est une opportunité qui s’offre à la Fondation de
s’engager dans ce nouveau domaine par un programme conjoint HUG – Fondation Maurice,
chacun apportant une contribution spécifique et définie.
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3. FINANCES
Renouvellement du mandat de l’organe de révision
Selon la règlementation en vigueur, l’organe de révision doit être renouvelé pour une année.
Le Conseil de Fondation a ainsi prolongé le mandat à la Société Multirévision Belzer & Cie
SA.
Comptes de résultats 2017
(CHF)

CHARGES
TOTAL PRODUITS

(CHF)

PRODUITS
61’215.10

CHARGES
5’640.75

CHARGES FINANCIÈRES
FINANCEMENT PROJETS

Madagascar

14’536.82
4’423.33
950.00

Total

19’910.15

Tbilissi
Kirghizistan

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL CHARGES

3’741.10

29’292.00

RÉSULTAT
Excédent des produits (dépenses) de l’exercice

31’923.10

Report de l’exercice précédent

126’720.00

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
AU BILAN

158’643.10

Meyrin, le 23 avril 2018
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