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1. ACTIVITÉS EN COURS 

 

Géorgie 

 

La situation dans le pays est difficile, d’une part à cause de la situation économique avec un 

Lari fortement dévalué et un grave déficit public. L’Etat manque de ressources pour investir 

notamment dans la médecine, payer les salaires et rembourser les frais médicaux aux patients. 

 

D’autre part, de nouveaux centres cliniques privés et étatiques se multiplient dans tout le pays, 

créant une forte concurrence entre eux. Toutefois, le manque de contrôle de la qualité de la 

part des autorités fait qu’il n’y a pas une véritable motivation des jeunes médecins à s’investir 

dans des programmes de formation. 

 

Néanmoins, au sein du nouvel Hôpital Temqa, la Fondation poursuit sa collaboration avec les 

équipes locales. Les Docteurs David Khazaradze, Sulkhan Lominadze et Goga Megrelishvili 

sont venus à Genève du 7 au 10 février. Le but de ce voyage était d’examiner la réadaptation 

cardiaque à l’Hôpital de La Tour, la chirurgie laparoscopique ainsi que de discuter des 

problèmes du nouvel hôpital. 

 

Chirurgie cardiaque: L’équipe locale, formée par la Fondation, fonctionne de manière 

autonome et le Dr Vladimir Velebit intervient désormais uniquement pour des cas très 

complexes. Le médecin référant, Dr Sulkhan Lominadze a été nommé Professeur de 

cardiochirurgie et Président de la Société nationale de cardiochirurgie. Temqa est désormais 

considéré comme un centre de formation officiel.  

 

Electrophysiologie et ablation: Après un lent démarrage, des missions annulées en raison de 

manque de patients pour des problèmes administratifs et de remboursements, le projet de 

formation dans le domaine de l’Electrophysiologie, en partenariat avec la Fondation Coeur de 

La Tour et la Clinique Open Heart à Tbilissi s’est concrétisé. Un programme d’une visite tous 

les deux ou trois mois est en cours. En 2016, 15 cas ont été traités par EPS et 74 patients ont 

eu une consultation. La collaboration avec le staff local a été excellente et le programme 

pourra se poursuivre. Toutefois, les problèmes administratifs et la concurrence d’un centre 

déjà existant freinent nos efforts. Des approches pour trouver un terrain d’entente et une 

possible collaboration en dehors de Temqa ont été lancées.   

 

Chirurgie abdominale et Laparoscopie: On a constaté de nets progrès grâce à 

l’enseignement et aux visites régulières du Dr Pierre Meyer. Deux chirurgiens géorgiens 

pratiquent régulièrement ces nouvelles techniques.  

L’équipe à Tbilissi s’est exercée à la simulation laparoscopique avec des progrès tangibles. 

Dans les trois premiers mois de l’année, 83 % des cas de cholécystectomies et 17 % des cas 

de hernie inguinale ont été traités par laparoscopie. A la fin de l’année, on constate que la 

totalité des interventions (notamment sur la vésicule biliaire) se fait par laparoscopie, ce qui 
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permet une guérison en trois jours. Grâce à cette dynamique, cette pratique est en train de 

s’étendre également dans d’autres endroits du pays.  

 

Toutefois, les problèmes de stérilisation du matériel subsistent et représentent un risque 

important.  

De même, le problème du remboursement des frais médicaux freine le nombre de patients à 

traiter. Les visites doivent ainsi être plus espacées par manque de cas.   

 

Madagascar 

La Fondation continue à soutenir un patient diabétique et a envoyé trois nouveaux Dopplers 

portables à l’équipe de l’Hôpital Amadia. 

 

Kirghizistan 

La Fondation s’est lancée dans un nouveau projet qui s’inscrit dans un contexte plus global de 

la DDC de réforme du système médical de ce pays par des programmes de formation continue 

post-grade "doctor-to doctor", le projet MER (medical Education reforms in the Kyrgyz 

republic Project). Ce programme est organisé sous l’égide de la Faculté de médecine de 

Genève et des HUG. L’objectif étant de montrer ce que les médecins locaux pourraient faire, 

les exposer à un nouveau type de formation, leur faire comprendre que la formation en 

médecine comprend aussi la clinique et non pas la théorie seulement, comme c’est le cas 

maintenant. 

La première mission de la Fondation a eu lieu en avril 2016 avec un programme de formation 

théorique et pratique à des médecins kirghizes (généralistes, diabétologues, chirurgiens) d’une 

durée d’une semaine (2 jours dans la capitale Bichkek, 1 jour à l’Hôpital de Kochkor, 1 jour à 

celui de Naryn et 1 jour à celui de At-Bashy). 

Les séminaires ont porté sur deux domaines médicaux: 

 

1. L’angiologie, par le Dr Alexandre Mossaz, membre du Conseil de Fondation, sur les 

thèmes suivants: 

- Insuffisance veineuse 

- Maladie thromboembolique veineuse 

- Pathologie artérielle périphérique 

- Athérosclérose carotidienne 

2. La rhumatologie par le Dr Etienne Roux sur les thèmes suivants: 

- Comment traiter les douleurs de dos et l’inflammation des articulations 

- Questions à poser au patient 

- Comment examiner un dos et des articulations 

- Quels examens supplémentaires proposer 

- Quel traitement et quel suivi. 

 

Cette première formation a permis de mieux définir les domaines où la formation doit être 

poursuivie et approfondie, d’établir de bons contacts avec les médecins et les autorités 

locales. Elle a apporté l’apprentissage de nouvelles techniques de prise en charge des 

malades, de protocoles d’examens vasculaires par écho-doppler et de l’utilisation de ces 

instruments. Elle a permis aux médecins locaux de procéder à des cas pratiques et à des 

exercices, de mieux comprendre la gestion des maladies chroniques et de leurs traitements à 

long terme. 

La Fondation a également fait parvenir un Doppler. 

 

Le Dr Mossaz et le Dr Etienne Roux ont procédé au cours de l’année à des téléconférences 

avec les médecins kirghizes pour le suivi des cas.    
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2. PROSPECTION DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
 

Géorgie 

L’Endoscopie a pris du retard par manque de place dans l’hôpital de Temqa et d’une 

personne compétente de référence. La culture en chirurgie généraliste n’est pas propice à cette 

évolution et les problèmes liés à la stérilisation, ainsi que le coût du matériel à usage unique 

rendent ce projet difficile à mettre en œuvre dans ce genre de pays. La Fondation se demande 

même si les implications écologiques, économiques et financières ne rendent pas la 

transmission de ce savoir peu opportune. 

 

L’Hôpital Temqa possède depuis février 2016 un nouveau département de gynécologie-

obstétrique. Son chef, le Dr Nemsadze souhaite mettre au point avec la Fondation un projet de 

chirurgie laparo-gynécologique et ultérieurement de chirurgie gynécologique oncologique.  

 

Chirurgie vasculaire: Le projet de formation dans ce domaine est actuellement en attente, 

principalement par manque de médecins disposés à s’investir pleinement dans un programme 

de formation avec la Fondation et par manque de patients à cause du problème récurrent du 

remboursement des soins par l’Etat. Dernièrement, un chirurgien vasculaire a pris contact 

avec la Fondation et la possibilité de développer un projet avec lui est à l’étude. 

 

Kirghizistan 

Après l’expérience intéressante et positive au Kirghizistan, la Fondation prévoit de poursuivre 

ce programme de formation par d’autres missions sur place et la télémédecine.  

La Fondation étudie également la possibilité de promouvoir la formation continue des 

médecins en collaboration avec les autorités locales et les Sociétés médicales nationales dans 

le domaine de la prévention, de la définition des protocoles. Des workshops pourront aussi 

être organisés pour enseigner l’utilisation des instruments d’analyse, surtout dans les 

campagnes.  

 

Burkina Faso 

Une visite sur place du Président de la Fondation, Peter Sonderegger, est en cours pour 

évaluer la possibilité de lancer un projet de formation dans le domaine de la santé maternelle 

péri et post natale.  
 

 

3. SITE WEB 
 

Le nouveau site web est entré en fonction. Il peut être consulté sur: 

www.fondationmaurice.ch 

 

4. CONSEIL DE FONDATION 

 

Le Conseil de Fondation a approuvé la nomination du Dr Marc Zimmermann comme nouveau 

membre du Conseil. Le Dr Zimmermann apporte ses compétences en électrophysiologie dans 

le projet en cours en Géorgie.  
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5. FINANCES 

 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L’ORGANE DE REVISION 

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 2016 

 (CHF) (CHF) 

TOTAL PRODUITS  33’088 

   

CHARGES   
CHARGES FINANCIÈRES 3’933  
FINANCEMENT PROJETS 22’772  

Tbilissi 9’970  

Madagascar 0  

Kirghizistan 12’802  

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4’094  

   

TOTAL CHARGES 30’799  
   

RÉSULTAT   

Excédent des produits (dépenses) de l’exercice  2’289 

   

Report exercice précédent  122’353 

   

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

AU BILAN   
 

124’642 

   

 

 

 

 

 

 

 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle, le 5 mars 2016 


