
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2018 

1. ACTIVITÉS EN COURS 

Géorgie 

Ce rapport est basé sur le suivi des missions financées par la FFJM à Tbilissi dans le courant 
de l’année 2018 et des visites effectuées par les médecins de la Fondation: Dr Vladimir 
Velebit, Dr Pierre Meyer et Dr Marc Zimmermann. 
La Fondation intervient dans les nouvelles structures de l’Hôpital Temka que la Société 
"Open Heart" a rénovées pour transférer et diversifier ses activités et qui sont désormais 
terminées et parfaitement fonctionnelles. 
La Fondation s’était engagée dans deux projets éducatifs qu’elle a poursuivis en 2018. 
  
- Electrophysiologie et ablation: Le Dr Zimmermann a effectué trois visites sur place et le 
projet de formation d’un rythmologue géorgien a été poursuivi au fil de l’année de manière 
satisfaisante. La collaboration avec le staff local a été excellente et l’électrophysiologue en 
formation a réalisé des progrès importants. Bilan: 12 interventions et 68 consultations. Grâce 
à la participation généreuse de la Fondation "Cœur de la Tour" l’hôpital a pu être équipé d’un 
nouveau système Cardiotek. Toutefois, la lenteur dans les procédures de remboursements des 
frais médicaux par le système sanitaire d’Etat perdure et il est la cause du nombre réduit de 
cas traités, ce qui ralentit par conséquent le rythme de la formation. 

-  Chirurgie abdominale laparoscopique: Le Dr Meyer s’est rendu sur place à plusieurs 
reprises pour poursuivre la formation de l’équipe locale. Ce secteur est impacté négativement 
par les mêmes lourdeurs bureaucratiques et par le manque de compréhension de la part du 
Ministère de la Santé qui n’encourage pas ces nouvelles techniques. De plus, un manque de 
dynamisme de la part des médecins locaux freine l’avancement de cette formation. 
Par contre, grâce à l’enthousiasme d’un jeune gynécologue très apprécié et bien connu, qui, 
lui, reçoit beaucoup de patientes, la technique laparoscopique a été appliquée à sa spécialité 
avec l’enseignement du Dr Meyer. Cette unité a été aussi équipée d’un manipulateur utérin 
Hohl.  

L’unité de chirurgie cardio-vasculaire dans laquelle le Dr Velebit  a formé l’équipe locale 
pendant 15 ans a subi une grave crise. Pour des raisons salariales internes, le chirurgien formé 
par la Fondation a quitté en octobre l’établissement, suivi d’une partie de ses collaborateurs. 
Cela met en péril la pérennité de ce service. Toutefois, le savoir médical que la Fondation a 
transmis tout au long de ce projet ne semble heureusement pas perdu étant donné que le 
chirurgien reste dans le pays et continuera à opérer dans une nouvelle clinique géorgienne.   

Kirghizistan 
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- Angiologie-pneumologie: Les interventions du Dr Mossaz ces deux dernières années 
avaient mis en évidence la nécessité de cibler la pathologie des embolies pulmonaires. Un 
projet d’élaboration de lignes directrices sur la prévention, dans un format simple et maniable, 
destinées aux chirurgiens a progressé. Ce document tenant sur une page recto verso est fait et 
traduit en russe. Il sera largement distribué aux différents centres et aux acteurs médicaux 
dans le pays. Le problème de l’héparine, difficile à obtenir et trop chère, est maintenant 
résolu. Ce produit est désormais disponible. Une réunion avec le chef chirurgien kirghize est 
prévue pour mars 2019 afin de définir la suite du projet pour la Fondation.  

Gastro-entérologie: Le projet de développer ce domaine médical continue à intéresser les 
médecins responsables sur place, même si les démarches prennent du temps. Une visite a eu 
lieu en mai 2018 qui a comporté une journée de formation à Bishkek, deux demi-journées 
respectivement à Naryn et At Bashe.  
Un autre des objectifs est de développer l'e-learning et de la faire reconnaître dans le 
programme de formation.  

Télémédecine: les consultations à distance entre Genève et le Kirghizistan se sont poursuivies 
pendant l’année 2018 grâce à la collaboration des Dr Etienne Roux et Alexandre Mossaz dans 
leurs domaines respectifs de la rhumatologie et de l’angiologie et du Professeur Antoine 
Hadengue qui suit le projet de gastro-entérologie pour le compte de la Fondation. 
Ces consultations à distance permettent d’accompagner les médecins locaux et d'assurer un 
suivi entre les visites sur place des équipes de la Fondation ainsi que d’atteindre des centres 
plus reculés dans le pays.  

Soins palliatifs: la Fondation a décidé de participer et de soutenir un projet de formation en 
soins palliatifs qui avait été lancé par le Dr Yves Beyeler et une infirmière spécialisée dans ce 
domaine, Mme E. Nicoucar. Ainsi, un cycle de formation en trois périodes a été mis en place 
en mai, septembre et novembre 2018. Une première conférence a eu lieu à Bishkek suivie 
d'un cours pour médecins et infirmiers qui travaillent en oncologie, mais qui n’ont pas 
d’expérience en soins palliatifs. Un grand travail doit être fait pour modifier les mentalités 
face aux malades en fin de vie, faire accepter l’usage de la morphine, apprendre à dire la 
vérité aux patients. Il est également important de conjuguer le savoir théorique avec la 
pratique. Trois endroits ont été identifiés pour intervenir avec des formations de formateurs 
afin d’obtenir un effet multiplicateur dans le pays. L’accueil des participants a été très positif. 
Une nette évolution a été constatée de mai à septembre puis en novembre lors des différentes 
visites. Grâce au soutien de la Fondation, les formateurs de Genève pourront retourner sur 
place et renforcer les liens avec les professionnels locaux.  

2. PROSPECTION DE NOUVELLES ACTIVITÉS 

Pour la prochaine année 2019, la Fondation a comme objectif de consolider ses projets en 
cours. 
En Géorgie, ce sera l’électrophysiologie et l’ablation ainsi que la laparoscopie abdominale et 
gynécologique.  
Au Kirghizistan, le projet en pneumologie devra être développé et renforcé avec des 
formations sur place et l’aide également de la télémédecine. On espère trouver enfin une 
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bonne collaboration pour que le projet en gastro-entérologie puisse décoller dans un pays qui 
présente un grand potentiel.  

D’autres projets qui lui ont été proposés en Irak et en Afrique ne sont pour l’instant pas pris en 
considération pour des raisons sécuritaires, de faisabilité et d’adéquation avec les moyens sur 
place auxquels la Fondation porte une attention toute particulière. 

3. CONSEIL 

Le Conseil de Fondation a pris connaissance, avec regret, de la démission de son président, 
Monsieur Peter Sonderegger, qui, après dix ans de présidence, souhaite se retirer. 
Dans sa réunion du 18 juin 2018, le Conseil a élu à l’unanimité le Dr Alexandre Mossaz, déjà 
membre du Conseil, comme son nouveau président. Ce dernier entrera en fonction à partir du 
18 juin 2019. 

Lors de sa réunion du 17 septembre 2018, le Conseil a approuvé la nomination du Dr Pierre 
Meyer comme nouveau membre du Conseil.  

4. FINANCES 

Renouvellement du mandat de l’organe de révision 
Selon la réglementation en vigueur, le Conseil de Fondation a prolongé le mandat à la Société 
Multirévision Belzer & Cie SA. pour la révision des comptes 2018. Les chiffres de l’exercice 
2018 ont ainsi été révisés et approuvés. 

Comptes de résultats 2018 

(CHF) (CHF)

CHARGES   PRODUITS  

TOTAL PRODUITS 26'636.00

CHARGES

CHARGES FINANCIÈRES 
12'870.80

FINANCEMENT PROJETS

Tbilissi 13'894.70

Kirghizistan 10'749.75

 
Total 24'644.45

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4'268.10

TOTAL CHARGES 41'783.35

[ ! ] 3



 

Meyrin, le 25 mars 2018 

  

  Ottavia Maurice    Peter Sonderegger

RÉSULTAT

Excédent des produits (dépenses) de l’exercice 15'147.35

Report de l’exercice précédent 158'643.10

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
AU BILAN 143'495.75
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