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Notre intervention
Transferts médicaux
Nous rendons possible la guérison d’enfants gravement
malades en les transférant vers l’Europe pour qu’ils soient
opérés. Tdh est le leader européen des évacuations sanitaires
et organise 40% de ces transferts. De retour chez eux, le suivi
médical post-opératoire est assuré et les enfants sont
soutenus dans leur réintégration scolaire.

Formation du personnel médical
Nous formons du personnel médical et infirmier sénégalais en
Suisse. Pour la première fois en 2017, cinq infirmiers du
Centre Cuomo peuvent suivre une formation spécialisée en
cardiologie auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève. Ce
transfert de compétences permet de renforcer la qualité des
soins au Sénégal.

Missions chirurgicales
En collaboration avec des spécialistes en cardiologie du CHUV
à Lausanne, nous organisons deux missions chirurgicales par
an à Dakar. Ces missions ont pour objectif de consulter,
soigner et opérer les enfants malades dans leur pays
d’origine, tout en renforçant les compétences du personnel de
santé local. La Chaîne de l’Espoir, une ONG avec qui nous
collaborons sur place, a mis sur pied le centre Cuomo, un pôle
de chirurgie cardiaque pédiatrique au sein du centre
hospitalier universitaire de Fann à Dakar. Cette avancée
majeure permet d’augmenter le nombre d’enfants opérés dans
leur pays.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/senegal

Oumar souffrait de plusieurs pathologies
cardiaques, ce qui rendait une intervention au
Sénégal délicate et très risquée. Grâce à une
opération en Suisse, il a retrouvé sa santé et sa joie
de vivre.
Oumar
est né avec plusieurs pathologies cardiaques

Tdh au Sénégal
Bénéficiaires en 2019: 724
Employés expatriés / Employés nationaux: 2/5
Budget 2020: CHF 141’000.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 50.-

CHF 200.-

CHF 1000.-

Permettre à un enfant
de faire un bilan
sanguin

Offrir un traitement
médical à un enfant
pendant un mois

Offrir le billet d'avion à
un enfant pour son
opération en Europe
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