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INTRODUCTION
La Fondation, au cours de l’année 2014, a connu quelques nouveaux changements au sein de
son Conseil. Le Dr Vladimir Velebit, chirurgien cardio-vasculaire à l’origine avec Jean
Maurice de la création de la Fondation Maurice, a annoncé son désir de se retirer après 15 ans
d’intense collaboration. Il a été la cheville ouvrière des activités de la Fondation que ce soit en
Macédoine ou encore en Géorgie. Son départ sera une énorme perte pour la Fondation, c’est
pourquoi le Conseil de Fondation l’a prié de rester le temps nécessaire pour assurer la
transition.
Il sera remplacé par le Dr Michel Montessuit, également chirurgien cardio-vasculaire. Le Dr
Montessuit connaît très bien la Fondation pour avoir remplacé Jean Maurice en Macédoine et
à Sarajevo et avoir participé comme chirurgien formateur à plusieurs interventions de notre
équipe médicale à Tbilissi (Géorgie).
ACTIVITÉS
Projet Barefoot Acupuncturists
Barefoot Acupuncturist continue à se développer et à professionnaliser ses activités en Inde.
Quatre dispensaires sont désormais bien établis où travaillent huit acupuncteurs indiens. Il a
enregistré un millier de nouveaux patients durant l’année portant le nombre de cas traités par
année à 15’000. BA deviendra également un centre de formation mobile pour milieux
défavorisés. La collaboration avec des médecins chinois se poursuit pour la formation des
acupuncteurs indiens ainsi que pour la compilation du manuel de pratiques médicales et de
gestion promu par notre Fondation.
Ukraine
Ce projet de chirurgie cardio-vasculaire qui offrait de belles perspectives pour la création
d’une nouvelle unité et la formation de chirurgiens ukrainiens a été brusquement interrompu
par les événements politiques et le conflit armé qui sévissent dans la région et qui ne
permettent aucune intervention de notre part. La situation est trop instable et les équipes
médicales locales sont totalement absorbées par l’urgence des soins aux blessés.
Géorgie
Le Dr Velebit et le Dr Hadengue se sont rendus à plusieurs reprises sur place pour fournir
leurs conseils techniques à la création et à l’organisation du nouvel hôpital Temqa qui
remplacera l’ancienne clinique Open Heart où nos équipes ont opéré pendant une dizaine
d’années et formé les chirurgiens cardio-vasculaires locaux. L’unité de chirurgie cardiaque est
désormais opérationnelle dans les nouvelles structures de Temqa.
La Fondation s’est lancée dans un nouveau projet de partenariat de chirurgie abdominale
laparoscopique et d’endoscopie. Elle collabore à leur mise en place pour pouvoir ensuite
envoyer des équipes médicales spécialisées qui traiteront les patients et formeront le
personnel médical local.
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L’inauguration officielle de la Clinique Temqa est prévue pour les 5 et 6 juin 2015. Le Dr
Velebit fera une intervention au Colloque international sur la chirurgie cardiaque et les soins
intensifs organisé pour cette occasion.
Madagascar
Le Prof. Jean-Philippe Assal, ainsi que les Drs Bernadette Maurice et Alexandre Mossaz ont
poursuivi leur collaboration par vidéoconférence avec l’équipe sur place et ont mis sur pied
une nouvelle mission d’enseignement pratique et de dépistage dans le domaine du diabète qui
partira en avril prochain.
Geneva Health Forum
En juin, la Fondation a participé au GHF, grande rencontre médicale qui a enregistré 750
participants. La Fondation y a présenté le film sur Barefoot Acupuncturists et le Prof. Assal a
montré le film tourné au Madagascar. Ces deux réalisations ont eu beaucoup de succès et ont
suscité un grand intérêt. Ce forum a été l’occasion pour la Fondation d’avoir une meilleure
visibilité et pour ses membres de rencontrer de potentiels partenaires et de trouver de
nouvelles inspirations.

FINANCES (CHIFFRES PAS ENCORE REVISES)
TOTAL DES PRODUITS

11'800.00

CHARGES
CHARGES FINANCIÈRES

3'492.73

FINANCEMENT PROJETS

Tbilissi
Barefoot Acupuncturists

1'102.40
1'800.00
2'926.00

CHARGES FONCTIONNEMENT

TOTAL DES CHARGES

9'321.13

RÉSULTAT
Excédent des produits (dépenses) de l’exercice

(9'321.13)

2'478.87

Report exercice précédent

119'874.88

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
AU BILAN

122'353.75

Rolle, le 1 avril 2014
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