Maroc

68

35

13

enfants ont bénéficié
d’un suivi médical
post-opératoire en 2019

enfants marocains
opérés en Suisse en
2019

enfants marocains
opérés sur place en
2019

Le Maroc est un pays en pleine croissance, mais le nombre d’enfants pauvres qui n'ont pas accès aux soins reste
important. Les enfants souffrant de pathologies cardiaques complexes n’ont pas encore la possibilité d’être
opérés sur place. Notre objectif est de transférer les connaissances et compétences en soins spécialisés au
personnel médical local, afin que les enfants puissent être traités dans leur pays.

Notre intervention
Transferts médicaux
En raison du manque de moyens, de médecins qualifiés et
d’infrastructures, les enfants souffrant de malformations
cardiaques ne peuvent pas être soignés au Maroc et dans
certains pays voisins. Nous rendons possible la guérison de
ces enfants gravement malades en les transférant en Europe
et en Suisse pour y être opérés. Tdh est le leader des
évacuations sanitaires en Europe et organise 40% de ces
transferts.

Missions chirurgicales
En collaboration avec les spécialistes en cardiologie de
l’Hôpital de l’Ile à Berne, nous organisons deux missions
chirurgicales par an à l’Hôpital de l’enfant à Rabat. Ces
missions ont pour objectif de consulter, soigner et opérer les
enfants malades au Maroc, tout en renforçant les
compétences du personnel de santé local grâce à
l’enseignement de nouvelles techniques. Nous modernisons
également les infrastructures. Ainsi, toujours plus d'enfants
peuvent être traités sur place. Ces démarches améliorent la
prise en charge des enfants et augmente le nombre de cas
traités localement. En 2016 Tdh a signé une Convention de
partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Rabat et de
Berne sur les aspects de transferts, de missions chirurgicales
et de formation.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/de/nos-interventions/maroc

Tdh au Maroc
Bénéficiaires en 2019: 213 personnes
Employés expatriés/nationaux : 0 / 2
Budget 2020: CHF 92’000

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 50.-

CHF 200.-

CHF 1000.-

offrir à un enfant la
possibilité de faire un
bilan sanguin

assurer à un enfant un
traitement médical d’un
mois

offrir un billet d'avion à
un enfant pour être
transféré à un hôpital
en Suisse
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