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Voyage vers la vie : comprendre le
fonctionnement du programme des
soins spécialisés.

Notre ambassadeur Jonas Schneiter
vous donne rendez-vous à l’Université
de Lausanne pour une conférence sur
sa visite de nos projets en Ukraine.

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être un enfant, tout simplement.
Grâce à votre soutien, Terre des hommes s’engage à améliorer significativement et durablement la vie des enfants
les plus vulnérables. Chaque année, nos programmes en santé, protection et aide d’urgence viennent en aide à
plus de trois millions d’enfants et leurs proches dans plus de 45 pays.
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Editorial

Vers une approche durable

Laetitia Nemouche
Responsable du programme
Soins spécialisés
©Tdh/M.-L.Dumauthioz

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être soigné, quels que soient son lieu d’origine et le
niveau de vie de sa famille. Garantir ce droit fondamental est au cœur du programme des Soins
spécialisés de Terre des hommes. Depuis notre fondation il y a bientôt 60 ans, 13’000 enfants ont
pu être sauvés de maladies qui les auraient condamnés. Dans le cadre du projet Voyage vers la
vie, nous continuons d’organiser le transfert chaque année vers l’Europe de 250 enfants souffrant
de pathologies complexes pour lesquelles l’expertise ou les dispositifs médicaux dans les pays
d’origine ne permettent pas une prise en charge médicale sur place. Ou plutôt, pas encore. Car
nous croyons fermement que le développement des compétences rendra ces soins spécialisés
réalisables sur place un jour.
Depuis une dizaine d’années, Terre des hommes s’inscrit dans cette approche durable, parallèlement au projet Voyage vers la vie, avec une aide complémentaire, au sein même des pays
d’origine de ces enfants. Les missions chirurgicales de l’équipe médicale du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) que nous avons suivie au Sénégal, ou de l’Inselspital à Berne,
permettent de soigner plusieurs enfants tout en partageant les techniques opératoires avec les
équipes locales. Nous renforçons notre stratégie pour favoriser les soins spécialisés sur place
avec l’appui au montage de formations diplômantes reconnues par les autorités sénégalaises.
Ces cours destinés au personnel infirmier exerçant aux soins intensifs pédiatriques sont réalisés
en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Grâce à votre soutien, chères lectrices et chers lecteurs, et à notre formidable réseau de partenaires, nous poursuivrons nos efforts pour défendre le droit des enfants à la santé.

Laetitia Nemouche

Venir en aide aux enfants, c’est aussi...
Faire un don

Devenir bénévole

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Soutenez-nous en rejoignant
un groupe dans votre région :
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Créer sa campagne
personnelle
Mobilisez votre réseau :
www.mytdh.ch

Rejoindre nos communautés
www.tdh.ch/fr/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Tour d’horizon
tdh.ch/fr/actualites

©Nima Chhering Sherpa

L’himalayiste Sophie Lavaud, nouvelle ambassadrice
de Terre des hommes

Ses exploits lui ont valu le surnom de The 64’000 Lady, depuis qu’elle a gravi le K2 l’été passé, son 8e sommet de plus de
8000 mètres dans l’Himalaya. L’himalayiste franco-suisse Sophie Lavaud vient de rejoindre les rangs des ambassadrices et
ambassadeurs de Terre des hommes. Elle souhaite associer ses prochaines expéditions à la cause des enfants.
Avec cette démarche, elle soutiendra des populations vulnérables au Népal. « Je vais visiter le projet Prayaas de Tdh. Il permet aux femmes de mettre au monde leur bébé dans les meilleures conditions possibles et augmente ainsi les chances de
survie des nouveau-nés et de leur maman. »
Ce projet vient en aide à 35’000 personnes vivant dans les zones à risque d’inondations au Népal. Il renforce le système
de santé et l’accès aux soins pour les femmes enceintes et allaitantes, au moyen, entre autres, d’un outil de formation des
sages-femmes.

©Tdh/Peter Käser

Près de 40’000 enfants retrouvent une salle de classe en Irak
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Quatre ans de conflit contre le groupe Etat islamique ont privé des centaines
de milliers d’enfants d’école en Irak. Certains ont été contraints de fuir les
combats, d’autres ont vécu dans des zones occupées par le groupe djihadiste et ont été exposés à la violence et à l’endoctrinement. Pour aider les
enfants à reprendre leur éducation dans ce contexte d’après-guerre, Tdh, en
collaboration avec la fondation Better Shelter, a mis des abris à disposition
de 330 écoles pour faire office de salles de classe dans les zones dévastées.
Près de 40’000 écolières et écoliers ont pu y faire leur rentrée. En parallèle,
nous soutenons aussi le corps enseignant avec des formations pour une
prise en charge adaptée des enfants qui ont subi des traumatismes.

Médiathèque
tdh.ch/mediatheque
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Au Burkina Faso et au Mali, IeDA, notre application mobile sur tablette numérique, améliore
la qualité des diagnostics ainsi que la prise en
charge médicale des enfants. Au total, depuis 2014, plus de deux millions d’enfants ont
consulté avec l’aide de cet outil innovant qui
permet au personnel médical d’enregistrer les
données des enfants sur une tablette numérique et d’améliorer leur état de santé grâce à
un diagnostic assisté.

©Tdh / Francois

Deux millions d’enfants
diagnostiqués avec IeDA

Publication : Etat des lieux de la
détention administrative des mineurs
migrants en Suisse

État des lieux

sur la détention

administrative

des mineur.e.s

migrant.e.s

en Suisse

31

Dans plusieurs cantons, des enfants migrants sont
maintenus en détention administrative sans nécessité
absolue, en dépit de leurs droits, voire de manière
totalement illégale. Tdh a effectué un état des lieux
qui dénonce l’incohérence des pratiques et insiste sur
les alternatives à la détention.
tdh.ch/detention-enfants-suisse

Les enfants, otages d’un conflit
oublié en Ukraine

Vidéo : protéger les enfants migrants
en Afrique de l’Ouest

©Tdh/I.Zbinden

Dans le projet CORAL, Terre des hommes, ENDA
et le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes
Travailleurs protègent les enfants migrants dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, avant leur départ
et jusqu’à leur destination, afin de réduire les risques
qui peuvent survenir au cours de leur voyage.

Le conflit ukrainien a fait plus de 10’000 victimes depuis
2014 et forcé près de deux millions de personnes à quitter
leur foyer. Pour soutenir les enfants au quotidien et leur
permettre de surmonter leurs traumatismes, Terre des
hommes aménage et équipe des espaces qui leur sont réservés et où ils peuvent s’amuser et se sentir en sécurité.
Dans une centaine d’écoles et de centres extrascolaires
à proximité de la ligne de front, nous avons fourni des
jeux de société, ainsi que du matériel pédagogique et
sportif adapté. Notre équipe forme également le corps
enseignant à organiser des activités qui encouragent la
collaboration, le dialogue et le respect mutuel.

tdh.ch/video-coral

Série de vidéos : les enfants
parlent de leurs droits

Quels sont vos droits et pourquoi sont-ils importants ? Que feriez-vous pour améliorer les conditions
de vie des enfants du monde entier ? Nous avons
posé ces questions à des élèves.
tdh.ch/video-droits-enfants
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Dossier Sénégal

Mission :
sauver les cœurs d’enfants
Photos ©Tdh/Ollivier Girard

Au Sénégal, un millier d’enfants naissent chaque année avec une malformation cardiaque. La
complexité des opérations sur place reste un défi. Terre des hommes (Tdh) organise des missions
en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) pour sauver la vie de ces
enfants. L’objectif à long terme est de permettre leur prise en charge médicale par la formation
pratique du personnel local.

L’engagement humanitaire
d’experts
Deux fois par an, Tdh organise une mission en collaboration avec le CHUV. Une
équipe médicale se rend au Sénégal
pour réaliser une dizaine d’opérations
cardiaques complexes et donner

Khadidiatou
chez elle avec
sa famille.

©Tdh/T.Aebli

Aujourd’hui est un jour spécial pour
Khadidiatou. Elle fête ses six ans, mais
pas seulement. Demain, elle se rendra
à l’hôpital pour se faire opérer. « J’ai
peur, mais en même temps je me
réjouis », confie la petite fille. Khadidiatou attend sagement son gâteau d’anniversaire, assise sur un fauteuil à
motifs de girafe. Dehors, les carrefours
bondés de voitures et les marchés de
la ville côtière de Dakar se muent en
un chaos coloré. La jeune sénégalaise
est née avec une malformation cardiaque, comme un enfant sur cent dans
le monde. « Une maladie cardiaque, c’est
comme avoir le souffle court après avoir
couru, alors que l’on ne fait rien »,
explique Abdoulaye Mbaye, responsable du bureau de Tdh au Sénégal.
Sans opération, il est peu probable que
la fillette atteigne l’âge adulte.

150 consultations par mission à des
enfants malades du cœur. Pour ce faire,
ces spécialistes de divers domaines
comme l’anesthésie, les soins intensifs
pédiatriques, la chirurgie cardiaque et
la cardiologie travaillent main dans la
main avec les équipes locales du centre
cardiaque pédiatrique à Dakar. Les missions du CHUV contribuent depuis une
dizaine d’années à la formation pratique
d’experts sénégalais, qui peuvent déjà
traiter des cas plus simples de manière
autonome. Ces opérations que le CHUV
ne facture pas permettent également

aux enfants de familles en difficulté
financière avec une maladie complexe
du cœur d’accéder aux soins.
Le plus grand rêve de Khadidiatou est
de devenir médecin, mais aujourd’hui,
elle a un autre souhait : pouvoir aller à
l’école après l’opération. Alors qu’elle
souffle ses bougies, à 100 kilomètres de
là, dans une petite banlieue tranquille
de Dakar, un autre enfant est en classe
et recopie avec application des calculs
de mathématiques dans son cahier.

Vers un changement à long terme
Mauritanie

Dakar

Sénégal

Mali

Gambie
Guinée-Bissau
Guinée

Depuis 1979, Tdh transfère des enfants du Sénégal vers
l’Europe pour les opérer du cœur. Comme il est désormais
possible de réaliser des opérations cardiaques moins
complexes sur place, la stratégie a été élargie : Tdh organise
aujourd’hui des missions du CHUV de Lausanne qui transmet
son expertise en cardiochirurgie afin que plus d’enfants
puissent être soignés localement.
« Nous étions spectateurs lors des opérations de la première
mission du CHUV en 2011 », explique Mouhamadou Ndiaye,
responsable de la chirurgie cardiaque à l’hôpital Fann de Dakar,
« maintenant nous avons des équipes autonomes. » Cependant,
les enfants avec des malformations cardiaques trop complexes
pour une prise en charge locale continuent d’être transférés en
Europe pour y être traités.

<
Khadidiatou durant un contrôle préopératoire avec la cardiologue du CHUV Nicole Sekarski.
Courage | Mars 2019 | www.tdh.ch
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Malick en compagnie
de sa maman.
L’enfant souffre d’une maladie
complexe du cœur.

Si sa maladie est à peine visible, le
garçon de douze ans vit aussi avec une
malformation cardiaque. Malick souffre
d’une tétralogie de Fallot, une maladie
congénitale complexe qui fait que le
cœur ne pompe pas assez d’oxygène
dans l’organisme. Un cardiologue guinéen, venu au Sénégal pour suivre la
formation pratique avec l’équipe du
CHUV, expliquera plus tard que les
symptômes sont néanmoins reconnaissables : les enfants ont généralement
les lèvres bleutées ou foncées parce
que le sang rouge riche en oxygène se
mélange avec le sang d’une couleur plus
foncée. Ils se fatiguent donc rapidement
et leur croissance est ralentie.
Malick a été diagnostiqué dans l’un de
nos cinq hôpitaux partenaires qui a mis
sa mère en contact avec Tdh pour le

8

faire soigner. « J’étais très contente que
mon fils puisse être pris en charge à
l’hôpital de Fann car à ce moment-là je
ne savais plus quoi faire. Même si toute
la famille s’était cotisée, nous n’aurions
pas eu les moyens de payer cette opération », raconte cette vendeuse de couscous, qui entretient seule ses enfants
depuis la mort de son mari. Abdoulaye
acquiesce : « Le coût d’une opération la
rend inaccessible à la plupart des
familles. Seul l’espoir les aide à continuer, elles se disent qu’elles seront avec
l’enfant jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il
meure ou qu’il guérisse. »
Une collaboration qui sauve
des vies
C’est le jour tant attendu par Khadidiatou et Malick. Les deux enfants arrivent
à l’hôpital de Fann la veille de l’inter-

vention pour l’examen préopératoire et
sont reçus par les équipes médicales.
Dans la salle de consultation, Nicole
Sekarski, la cardiologue du CHUV,
regarde l’écran, concentrée. La pièce
est faiblement éclairée pour lui permettre de mieux voir l’échographie. Les
cardiologues locaux l’assistent pour
apprendre à poser des diagnostics corrects. Sur l’écran, le cœur battant de
Khadidiatou, allongée sur son lit d’hôpital, s’affiche en noir et blanc.
« Le cœur m’a toujours fascinée, c’est
l’organe qui donne vie à tout le corps.
C’est un petit moteur, mais aussi le lieu
de nos émotions, de notre âme », confie
Nicole Sekarski, qui participe aux missions du CHUV organisées par Tdh
depuis leur début. Le chirurgien de la
mission, Tornike Sologashvili des Hôpi-

Un enfant

100 enfants

129 opérations

sur 100 dans le
monde naît avec une
malformation cardiaque

ont été opérés par
le CHUV depuis le début
des missions au Sénégal

cardiaques ont été réalisées
de manière autonome par des
équipes locales en 2018
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taux Universitaires de Genève (HUG) et
le personnel soignant sont également
présents, car ils prendront soin des
enfants durant les prochaines étapes.
La cardiologue analyse les échographies et échange avec les équipes sur
la meilleure manière de prendre en
charge les deux enfants.

« Le cœur m’a toujours
fascinée, c’est l’organe qui
donne vie à tout le corps.
C’est un petit moteur,
mais aussi le lieu de nos
émotions, de notre âme. »
Nicole Sekarski, cardiologue au CHUV

Le lendemain, Mirko Dolci, du CHUV,
arrive le premier au bloc et réalise l’anesthésie de Malick. Puis le chirurgien local
Momar Sokhna Diop commence son travail en dégageant le cœur de l’enfant.
Un médicament arrête les battements
pour permettre à l’équipe chirurgicale
d’opérer. Une machine extracorporelle
appelée appareil cœur-poumon assure
la fonction de circulation sanguine et
d’apport d’oxygène et maintient l’enfant
en vie pendant les deux heures suivantes.
Pour l’équipe, l’essentiel commence
maintenant. Expertise, précision et
patience – c’est ce dont on a besoin
dans la salle d’opération. Le chirurgien
local opère jusqu’à ce que l’intervention
devienne trop complexe, puis Tornike
Sologashvili prend soigneusement le
relais ; quatre mains diligentes s’affairent à sauver la vie de l’enfant
endormi. L’opération est retransmise
dans la salle voisine, où chaque étape
est observée et expliquée en direct aux
chirurgiens en formation.

Aminata découvre la joie de jouer
Aminata, 6 ans, saute quand la corde tenue par ses deux copines
frappe le sol sablonneux. Sa mère la regarde, soulagée. « Ce qu’elle fait
maintenant était impossible avant. » La vie d’Aminata a changé il y a six
mois. Avant son opération du cœur, la petite fille passait le plus clair de
son temps à la maison à cause de sa malformation cardiaque. Jamais
elle n’aurait imaginé qu’elle pourrait s’amuser un jour comme les autres
enfants. « Jouer avec des amis est un droit fondamental pour chaque
enfant – c’est le droit que nous avons rendu à Aminata. Cela la marquera
toute sa vie », ajoute Abdoulaye, chef du bureau de Tdh au Sénégal, qui
s’engage depuis trois décennies pour que les enfants aient accès aux
opérations du cœur.

Les équipes du CHUV
et de l’hôpital de Fann opèrent
le cœur de Malick.

Améliorer la qualité des soins
postopératoires
« La chirurgie cardiaque est très complexe. Chaque membre de l’équipe doit
faire preuve d’une grande compétence
pour maintenir un enfant en vie pendant
et après l’opération », explique Vivianne
Amiet, médecin aux soins intensifs du
CHUV. « Au début de l’engagement de
Tdh et du CHUV, la chirurgie progressait,

mais les soins intensifs ne suivaient pas.
Des enfants sont décédés en raison des
capacités insuffisantes dans le postopératoire. Au Sénégal, il n’y a pas encore
suffisamment de personnel médical et
infirmier formé dans ce domaine. » C’est
donc pour assurer une prise en charge
postopératoire de qualité que Tdh offre
des formations continues aux infirmières et infirmiers spécialistes en soins

intensifs au sein du service de cardiologie pédiatrique.
L’opération de Malick se déroule sans
incident. Le trou dans le cœur a pu être
refermé et il est temps de tout recoudre.
L’appareil cœur-poumon artificiel s’arrête lentement et le sang peut à nouveau affluer vers l’organe. Le cœur de
Malick, pas plus grand que son poing,

« Après le suivi médical des enfants, notre premier souci est leur
réinsertion à l’école. »

Abdoulaye Mbaye
Chef du bureau de Tdh
au Sénégal
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« J’ai pu accueillir l’équipe du CHUV la première fois qu’elle est arrivée au Sénégal.
Tout le personnel local était très ému. Sur le plan professionnel, ces missions sont
des opportunités exceptionnelles pour le développement du staff médical sénégalais.
En tant que collaborateur de Tdh, je gère les demandes des enfants avec les hôpitaux pour identifier ceux qui doivent être suivis ou opérés lors des missions du CHUV.
Mon but est de rendre les soins très spécialisés accessibles aux enfants des familles
démunies. Je suis fier de pouvoir aussi jouer un rôle dans l’accompagnement de ces
enfants après leur opération. Notre souci premier est leur réinsertion à l’école et la
reprise d’activités après avoir vécu une maladie qui les en a empêchés. Nous sommes
avec eux pour les aider à leur retour en classe, mais aussi dans la famille et dans leur
quartier pour qu’ils puissent commencer une nouvelle vie. »

recommence à battre. Le chirurgien
esquisse un sourire : « L’enfant n’aura
plus de problème cardiaque pour le reste
de sa vie. » A quelques mètres de là,
Khadidiatou se réveille aux soins intensifs après une opération réussie. Sa
mère est déjà à ses côtés quand la
petite fille ouvre les yeux. Heureuse et
soulagée, elle l’embrasse sur le front.
Tatjana Aebli

Découvrez notre
reportage vidéo

Formation du personnel infirmier
En 2018, Tdh a organisé en Suisse des stages de formation pour les
infirmières et infirmiers sénégalais aux soins intensifs pédiatriques
des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où ils ont passé 45 jours.
Ce projet a donné lieu également à une collaboration entre les HUG et
le CHUV. « Ils sont aussi venus travailler dans nos services pour suivre
notre quotidien. Lors de notre mission suivante, nous nous sommes
rendu compte que le personnel qui était venu en Suisse avait tout transmis aux autres membres de leurs équipes », se réjouit Vivianne Amiet,
médecin aux soins intensifs du CHUV.
Tdh, en collaboration avec les HUG, contribue également à l’élaboration d’un module de Master en réanimation dans la cardiochirurgie
qui sera lancé à Dakar. Pour la cheffe des soins intensifs à l’hôpital de
Fann, «la formation est une assurance pour les patients. Nous ne le faisons pas que pour les infirmières, nous le faisons pour notre pays ! »

www.tdh.ch/missionsenegal

Avec votre don, nous pouvons par exemple

CHF 50.-

offrir une consultation
spécialisée à cinq
enfants au Sénégal

CHF 150.donner à deux enfants
malades du cœur des
médicaments pendant
trois mois

CHF 1000.offrir un suivi médical
et social à deux enfants
opérés

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre ci-jointe ou l’une des possibilités
décrites en page 3.

Parole à

Pre Sekarski et Dre Diallo, cardiologues en Suisse
et au Sénégal
Le but des missions du CHUV au Sénégal : soigner des enfants avec des maladies complexes du
cœur et partager des connaissances avec les équipes sénégalaises afin qu’elles puissent prendre
en charge les enfants localement. Nicole Sekarski, cardiologue du CHUV et sa consœur au Sénégal
Arame Diagne Diallo, participent à ce projet depuis une dizaine d’années.

« Partager ses connaissances fait
partie du métier de médecin. »

« Cet échange m’a permis de me
perfectionner en pédiatrie. »

Nicole Sekarski, cardiologue au CHUV

Arame Diagne Diallo, cardiologue à l’hôpital de Fann

Pouvez-vous expliquer la collaboration entre le personnel médical
sénégalais et du CHUV lors d’une
mission chirurgicale ?
N. Sekarski : S’occuper des patients et
partager ses connaissances fait partie
du métier de médecin. J’explique à mes
collègues sénégalais comment poser
un diagnostic plus précis pendant qu’ils
font l’ultrason cardiaque. L’objectif est
d’amener les équipes sur place à affiner leurs connaissances en cardiologie
dans le traitement et dans le suivi, afin
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qu’elles deviennent progressivement
autonomes pour pouvoir prendre en
charge les enfants souffrant de cardiopathies congénitales au Sénégal.

Qu’est-ce que vous apportent
ces missions ?
A. Diagne Diallo : Cet échange m’a permis de me perfectionner en pédiatrie,
car au Sénégal, on ne faisait pas encore
de cardiologie sur les enfants. Nicole
nous apporte des connaissances et nous

aide à nous améliorer sur le plan du
diagnostic, comme sur la prise en charge
complète des patients. Nous sommes
devenus pratiquement autonomes.
N. Sekarski : En Suisse, 90% des enfants sont pris en charge entre 0 et 1
an. Ces missions nous permettent de
voir l’évolution naturelle des pathologies, car nous soignons des enfants
plus âgés au Sénégal. Nous apprenons
également à nous débrouiller sans
toute la technologie que nous avons
chez nous.

A. Diagne Diallo : Grâce à la formation
du personnel, les compétences de toute
l’équipe se sont améliorées. On sait
prendre en charge des cas parmi les
plus complexes, comme la Tetralogie
de Fallot.
N. Sekarski : Tdh réalise un travail
énorme et bien réfléchi. Pour la cardiologie complexe, on a encore besoin de
faire venir les enfants en Suisse. Mais
l’organisation a très vite compris qu’il
faut aussi les opérer sur place, former
le personnel médical local et développer
les opérations du cœur dans le pays.
Mon souhait est que les équipes ici deviennent indépendantes.

Le diagnostic,
une étape décisive

Qu’est-ce qui vous motive
au quotidien ?
A. Diagne Diallo : Soigner les cardiopathies sévères. Avant, on ne vivait
pas longtemps si on naissait avec une
malformation cardiaque. On arrive à
sauver plus d’enfants maintenant !
N. Sekarski : Ce qui nous pousse à nous
investir, ce sont nos patients. Chaque
enfant qu’on voit sortir d’ici avec un
sourire représente un succès.

Les échographies sont utilisées pour diagnostiquer des
enfants atteints d’une maladie cardiaque. Il s’agit d’une
étape très importante, dont
dépendra le succès de l’opération. L’équipe chirurgicale
peut en effet être confrontée
à des situations inattendues
en salle d’opération si le diagnostic de l’enfant n’a pas été
réalisé correctement.

Propos recueillis par Tatjana Aebli

Nicole Sekarski présente les
échographies aux équipes médicales
pour préparer les opérations.

Photos ©Tdh/Ollivier Girard

Et la collaboration avec Tdh ?
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Voyage vers la vie : Le chemin des enfants malades du coeur
Le programme des soins spécialisés de Terre des hommes
facilite l’accès des enfants démunis atteints de maladies
graves, en particulier de problèmes cardiaques, aux opérations chirurgicales.

en France et en Espagne pour y être opérés. Près de 250 enfants sont pris en charge chaque année grâce à notre projet
Voyage vers la vie.
Après une période de convalescence et de soins, ils retournent au pays auprès de leur famille. Ils sont ensuite
suivis par nos partenaires locaux afin d’assurer une bonne
évolution de leur santé et une réintégration scolaire. En tant
que leader européen, Terre des hommes réalise plus de 30%
de ces évacuations sanitaires en Europe.

Nous contribuons au développement de la prise en charge
locale en renforçant les compétences des acteurs de la santé dans leur pays, à l’instar de la mission chirurgicale que
vous avez pu découvrir dans le dossier de ce magazine. Deux
fois par année, les hôpitaux universitaires de Lausanne et
de Berne envoient des équipes au Bénin, au Maroc et au
Sénégal pour soigner des enfants sur place et améliorer les
compétences du personnel local.

Ce Voyage vers la vie est rendu possible grâce à une chaîne
de solidarité qui regroupe l’enfant et sa famille, notre équipe
sur place, nos partenaires (Aviation sans frontières, Genève
Aéroport), les hôpitaux en Suisse, Terre des hommes Valais,
ainsi que nos bénévoles autour d’un même objectif : la guérison de l’enfant.
Isabel Zbinden

En 2018, plus de 250 enfants ont pu être opérés directement
dans leur pays grâce à la formation de personnel médical ou
lors de missions chirurgicales. Près d’un millier de consultations ont été effectuées, en pré- ou post opératoire.
Les enfants qui ne peuvent pas être traités dans leur pays
d’origine, par manque de personnel médical qualifié ou de
structures sanitaires de qualité, sont transférés en Suisse,

France

Tdh est leader européen
Nous réalisons plus de 30% des
évacuations sanitaires en Europe.

Légende
Pays d’accueil
Pays d’origine

Espagne

Maroc

Mauritanie

Missions chirurgicales
Opérations sur place
Transferts et opérations en Europe
Soins en Europe

Suisse

Sénégal

Mali

Guinée
Togo
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Bénin

Agenda
Calendrier des manifestations sur tdh.ch/evenements

Canton de Fribourg
15 et 16.03.2019
En raison des vacances scolaires,
les ventes dans le canton de Fribourg
auront lieu principalement
les 15 et 16 mars.
Emplacements exacts :
www.tdh.ch/actionoranges

Université de Lausanne, 8.04.2019
Conférence de notre ambassadeur
Jonas Schneiter. Il témoignera de sa
visite de nos projets en faveur des
enfants victimes du conflit en Ukraine.

Portez vos oranges avec style…
…en soutenant les projets de Terre des hommes.
Commandez votre tote bag Voyage vers la vie !

©Tdh

Séminaire annuel
©Tdh

Conférence
©Tdh/M.Zanoni

Vente d’oranges

Lausanne, 25.05.2019
Séminaire annuel des bénévoles de
Suisse romande. Informations et
témoignages sur les projets de Tdh,
partage d’expériences, apéritif convivial
au siège de Terre des hommes.

CHdFe li2vrai0so.-n
Fr ais

offert s

Avec cette contribution de CHF 20.- vous financez, par exemple,
une radiographie pulmonaire pour deux enfants au Mali.
Commandez votre sac par téléphone au 058 611 06 66
ou par e-mail à orange@tdh.ch

Recherchons bénévoles !
Engagez-vous pour les enfants
vulnérables dans le monde.

Plus d’informations : www.tdh.ch/benevolat benevolat@tdh.ch - 058 611 06 76

©Tdh/T.Underimage

Apportez votre soutien en rejoignant l’un
des groupes régionaux de bénévoles chez
Terre des hommes, la plus grande organisation
suisse d’aide à l’enfance.
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Votre dernier cadeau
sera le plus beau !

Un testament en faveur de la vie

Veuillez retourner ce bulletin par e-mail ou par courrier. Vos données personnelles seront traitées de façon confidentielle.

 Je commande la documentation gratuite sur les legs et héritages.
 Je souhaite être contacté∙e pour un entretien personnalisé et confidentiel.
 J’ai déjà inclus Terre des hommes dans mon testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Lausanne
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

Pascal Pittet
Responsable legs et héritages
pascal.pittet@tdh.ch
T +41 58 611 06 56

