
 
ASSEMBLEE GENERALE  

D’ AFRICOMED 
du 5 septembre 2013 

 



ORDRE DU JOUR 

1. Salutations  
2. Rapport d’activités de la Présidente 
3. Election du trésorier 
4. Comptes de pertes/profits et bilan 2012 

a) Rapport de gestion   
b) Approbation et décharge du comité  

5. Prochaine mission et projets  
6. Budget 2013-2014  
7. Divers  
  

 



COMITE AFRICOMED (élargi) 

F. Sadry 
Présidente 

A. Saurina 
Vice-Président 

F. Defferrard 
Secrétaire 

H. Saurina-Uebersax 
Trésorière 

G. Bruelhart 

K. Nassiopoulos 

S. Grenier P-A. Vuilleumier 



Rapport d’activités (1) 
avril 2012 – août 2013 

• Constitution de l’association Africomed le 26 avril 2012 au 
bureau de Maitre Jean-Ludovic Hartmann, Fribourg 

• Statuts de la société corrigés le 12 octobre sur demande 
de la direction des finances. 

• Obtention  de la déduction fiscale le 13 décembre 2012 de 
la direction des finances 

• Formulation d’un MOU, dernière signature obtenue le 7 
août 2013 par l’ambassadeur Onyanga de la mission 
ougandaise à Genève. 

• Site Africomed (Samuel Grenier Fribourg) 
• Logo (Marie Stadler , Genève)  
• Local de stockage à disposition gratuitement grâce aux 

TPF 
 



Rapport d’activités (2) 
avril 2012 – août 2013 

• Aide de M. Diot (coordinateur Fribourg solidaire) sur 
recommandation de Mme Claudine Godat (dept. Justice et 
Police) et appel à Madame A-Cl. Demierre.  

• Presse : Article dans la liberté le 20 septembre 2012 

• Soirée d’appel de fonds le 20 septembre 2012 au Musée 
Gutenberg :participation bénévole de l’OJF et la présence 
de deux représentantes de la Mission Ougandaise à 
Genève 

• Présentation au Rotary Club par Dr A. Saurina 

• Réunions: 5 réunions du comité sur convocation et de 
multiples réunions non verbalisées 



Rapport d’activités (3) 
avril 2012 – août 2013 

• Deux missions depuis la constitution de l’association: 

 

. 17 mai-26 mai 2012 

. 23 mai-2 juin 2013 

 

 

 

NB.    Missions chirurgicales en 2010 et 2011 

       « Missions» radiologiques depuis 2007 



Rapport d’activités (4) 
avril 2012 – août 2013 

RESUME de la mission 2012 
Participants : 
 
• Equipe chirurgicale (Dr Konstantinos Nassiopoulos, Dr Thomas Witzig) 
• Equipe gynécologique (Dr Angel Saurina, Gregory Bruelhart, Mme Heidi Saurina-

Uebersax)    
• Equipe anesthésiologique (Dr Pierre-André Vuilleumier, Mme Géraldine Begue) 
• Equipe radiologique (Dr Forat Sadry, Dr Alain Naïmi, M. Samuel Grenier   

 Mme Jenny Farrer, d’Angleterre  
 

Réalisations sur place : 
• 53 opérations (double de l’année précédente et autant qu’en une année à 

BCH) vu la possibilité d’opérer simultanément dans deux salles. 
• Cours de radiologie du thorax (infirmiers en charge de la radiologie  et 3 

clinical officers ) 
 



Rapport d’activités 
avril 2012 – août 2013 

RESUME de la mission 2012 

En sus: 

• Visite d’une école secondaire privée (Trinity college à 
Butogota) 

• Visite d’une école primaire privée à Buhoma  

• Visite de la power-plant hydroélectrique (donation germano-
hollandaise) en fonction depuis le 17 avril 2012…épargne de 
80% de consommation de fuel pour l’Hôpital, électricité 
24h/24, extensions aux logements du personnel  

• Deux personnes ont profité d’un gorilla treck pour leur 
première fois  

 



Rapport d’activités 
avril 2012 – août 2013 

RESUME de la mission 2012 

• Bilan très positif d’autant plus que l’hôpital continue à 
se développer tant en aménagements  (extension de la 
maternité, réaménagement des salles d’opérations) 
qu’en personnel (nombreux à profiter d’un sponsoring 
pour complément de formation ) et facilitation de la 
chirurgie grâce à la fiabilité du courant électrique. 

 
• Développements prévus pour l’Hôpital : une école d’infirmière et 

un bâtiment pour les patients médicaux (i.e non-chirurgicaux) 

 



Rapport d’activités (5) 
avril 2012 – août 2013 

RESUME de la mission 2013 
 



Bwindi Community Hospital 

23.5.2013 - 02.06.2013 

4ème mission 

AFRICOMED 

Association Fribourgeoise pour une Collaboration Médicale 



2003 



Rotary international 

Cristal Swarowski 

Fondation Scott Kellermann USA 

Friends of BCHC UK 

Elton John AIDS Fondation 

Marie Stopes International 

Jewish Long Island Health Care System 

10 $ Club 

Reedy Cares 

Ambassade du Japon 

GIZ groupe allemand de coopération internationale 

+++ personnes privées… 

 

….et beaucoup d’autres encore 



Bassin de plus de 100 000 personnes 

Hôpital géré par des Ougandais 

110 lits 

Personnel soignant 115 

4 médecins 



Quelques dates… 

2003 création du dispensaire 

2004/2005 constructions de bâtiments en 
dur 

2006 inauguration du bloc opératoire 

2007 FS 2x /an 

2008 Bwindi reconnu comme Hôpital 

2009 inauguration de la buanderie 

2010.11 Camp 1 

2011.1 USAID confirmé par ambassadeur 

 



2011.5 Camp 2 

2011.11 100 000 $ Ambassade Japon 

2011.11 100 000 $ Prix STARS Londres 

2012 micro barrage hydroélectrique GIZ 

2012.5 Camp 3 SWISS FAMILY 

2012.9 Construction école infirmières 

2012.10 Camp fistules vésico-vaginales 

2013.5 Camp 4 



1ère équipe 
Nov.2010 



2ème équipe 

Mai 2011 
Mai 2011 

2ème Camp 



3ème équipe 

Mai 2012 



La 4ème équipe…mai 2013                        de gauche à droite… 

 

Dr.K.Nassiopoulos 

Chirurgien. 

Dr.F.Fateri 

Urologue 

Dr.F.Sadry 

Radiologue 

Mme.G.Bégué 

Infirmière anesthésiste 

Mme.H.Saurina 

Coordinatrice et interprète 

Dr.G.Brülhart 

Gynécologue 

Dr.A.Saurina 

Gynécologue 

Dr.P.A.Vuillemier 

anesthésiste 



Fribourg,Bruxelles,Entebbe 

 

Le Boma Guesthouse Entebbe 

Un moment de répit avant 

les 14 prochaines heures 

de route 



La traversée du lac Victoria en bateau…pour gagner du temps… 

en fait…3 heures de perdues… 





Arrivée à Bwindi…la route est toujours la même !! 



…l’hôpital se modernise…tous les passages sont protégés 

contre les pluies torrentielles…qui sévissent sous ces latitudes… 



L’excavation pour le bâtiment de la radiologie 
 

24.05.2013 



Une semaine plus tard… 



 

effet boule de neige…!!! une école d’infirmières en construction à 2 pas… 



…et des enfants… 



…toujours des enfants… 



…encore des enfants… 



à peine arrivés, les médicaments sont enregistrés et rangés à la 

pharmacie…CHF 6500 (dons privés et firmes pharmaceutiques) 



Une mésaventure  

 

Entebbe…il nous manquait 2 valises !!!... Instruments 
chirurgicaux…fils pour suture…cystoscope…etc.…etc. 
Avec 2 jours de retard ces valises arriveront à Bwindi. 

 

2 jours perdus pour les interventions chirurgicales 
mais… mis à profit pour… 

 

Réorganisation de la salle d’opération 

Enseignement au personnel local 

Distribution des rôles et des responsabilités 

Sensibilisation sur l’ordre, la propreté, l’hygiène 

 



et puis à nouveau la salle d’opération 



…avec une nouveauté…!!! 

pas P.A !!!…il est là depuis le début de l’aventure…!!! 



…mais un respirateur avec possibilité d’intubation… 



Le bilan de la mission 2013 

Consultations de chirurgie générale, d’urologie, de gynécologie, 
d’obstétrique… 

Examens de radiologie conventionnelle et d’échographie… 

42 interventions chirurgicales, urologiques et gynécologiques… 

     cures d’hernies diverses, éventration, tumeurs cutanées / sous           
cutanées, thyroïdectomies… 

     cystoscopies, cures d’hydrocèles, circoncisions, épididymectomies, 
orchidectomies, méatoplasties, périnéotomies pour interventions 
complexes sur l’urètre bulbaire… 

     laparotomies pour tumeurs ovariennes, hystérectomies abdominales et 
vaginales, opération d’incontinence urinaire, césariennes d’urgence, 
traitement de mort in-utéro… 

Anesthésie générale 

Enseignement 



…et maintenant …où en 

sommes-nous …??? 

Que s’est-il passé depuis 

notre départ…??? 

 

 



Le bâtiment de la radiologie le 01.07.2013. 
 Il sera prêt pour recevoir la nouvelle radiologie 

fin octobre 



19.07.2013, notre container de 40 pieds quitte Fribourg pour 

l’Ouganda par voie terrestre et maritime. Il est plein de matériel 

chirurgical, radiologique, médical…Arrivée prévue à Mombasa fin 

août… 



Fin Août 2013 

Le bâtiment de la radiologie 





Fin Août 2013 

Le bâtiment de la radiologie 





Agrandir et rendre plus performant le bloc opératoire 

 

Aménagement d’une salle d’opération pour les césariennes dans la 
nouvelle maternité (matériel dans le container) 

 

Aménagement d’une salle de consultation gynécologique digne de 
ce nom dans la nouvelle maternité (matériel dans le container). 

 

Développer le service d’anesthésie. 

 

Poursuivre de la formation du personnel. 

Qu’avons-nous encore prévu de faire sur place 

 

 ??? 

 

 



L’équipe 2013 vous remercie 

pour votre aide et votre  

générosité… 

et sollicitera à nouveau 

votre gentillesse 

 pour… 



LA MISSION 2014 



Rapport d’activités 
avril 2012 – août 2013 

RESUME de la mission 2013 

Et 

• Chaque cas son dossier 

• Collaboration de Promed pour l’histologie 

 

• Etude bâtiment RX 

• Découverte école infirmière 

 

  

• Discussions avec la direction de l’hôpital:  
– Problèmes financiers ( arrêt du sponsoring  AIDS Elton John, Eurochange Charity –CHAP- et 

informatique…..) 

– Espoirs de devenir un  site hospitalier de référence 

 



Rapport d’activités 
avril 2012 – août 2013 

• Mise en route de la construction du bâtiment radiologique sur place : 
participation Currat /Philips /Raymed 

• Envoi du conteneur: 113 cartons de matériel médical (Fribourg), table de 
radiologie ( Essen), Serveurs ( Mantorp) le 19 juillet, départ d’Anvers le 28 
juillet, arrivée prévue à Mombasa le 30 août.  

      Exemption de taxe obtenue par BCH. 

• Recherche de local en collaboration avec la KAF ( Kataliko Actions for 
Africa) via  émission  « Chacun pour tous » 

 

 





AFRICOMED 

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE POUR LA COLLABORATION MEDICALE 

    

    

  PERTES - PROFITS  2012  BUGDET 2013  BUDGET 2014   

      

  REVENUS DEPENSES REVENUS DEPENSES remarques REVENUS DEPENSES remarques 

        

Cotisations de membres 2'650.00        3'000.00         3'000.00    

Legs 44'974.55      48'000.00       50'000.00    

Contribution d'organisation aux projets 8'532.70      29'000.00       30'000.00    

Don matériel        64'100.00         5'000.00    

Total revenus 56'157.25  144'100.00       88'000.00    

        

FRAIS D'EXPLOITATION       

Construction bâtiment        40'000.00  Bât.Radiologie   10000 Bloc op. 

Matériel médical        64'100.00         Expédié   5000   

Frais d'expédition et logistique        30'000.00  18.07.2013       

Total frais d'exploitation       134'100.00    15000   

        

FRAIS GENERAUX       

Frais de déplacement/séjour organisation projets 8'532.70        29'000.00  mai +nov   30000   

Honoraires et frais administratifs, site 863.40          1'000.00    1000   

Soutien paramédical     7500   

Formation     3000   

Frais publicitaires - manifestations 6'818.85          3'000.00    3000   

Frais de fondation 1'952.30       

Frais financiers 62.95             100.00    100   

Total frais généraux 18'230.20      33'100.00    44600   

        

Résultat annuel du fonds 37'927.05   -23'100.00   28'400.00   

    

PRELEVEMENT/AFFECTATION   

    

    

Résultat annuel du fonds 37'927.05    14'827.05    

    

  

    

SOLDE EN BANQUE AU 15.8.13            41'799.94            



Projets / Budget 

Court terme ( 2013):  
Retour à Bwindi en novembre 2013:  

• Mission radiologique 
( inspection bâtiment, installation table de radiologie, 
instructions/enseignement) et répartition contenu conteneur 

    Budget: 4’000.- 

• Rencontre du Ministre de la Santé de l’Ouganda et, si 
possible,  du Premier Ministre ( « patron» de l’Hôpital) 

Présentations Africomed:  

• Soroptimist : 1 er octobre 2013 

• SMCF : 28 novembre 2013 

 



Divers 

• Communication par mail 

• Mise à jour du site 

• Besoins: ordinateurs portables, ECG, 
jouets/habits enfants….. 

 

• Soirée de soutien : 17-23 février 2014 

 











Budget 
Dépenses 2013 à ce jour le 5 septembre 
• Construction bâtiment radiologie: 36’837.60  
• Emballage pour conteneur: 4990.- 
• Envoi conteneur 40’: 17’473.15 ( Acompte) 
• Voyage professionnels paramédicaux: 1267.- (Acompte) 
• Matériel divers : 1000.- 
• Frais de fonctionnement ( abonnement site, matériel 

bureau, timbres…):     90.60 
• Soirée de soutien: -.- 
• Agape AG: -.- 

 

• Non comptabilisé: frais voyages médecins (~ 8 x 3000 mai)  
 



Bilan/Budget 2013 
Recettes Budget 2013 Dépenses au 30 août  

 
 
Bâtiment de radiologie 

01.01.2013:  37’927.05 
15.08.2013:  48’373.- 
 

 
 
40’000.- 

 
 
36’837.60 

Conteneur 30’000.- 22’463.- (acompte )* 

Voyage paramédicaux 5’000.- 2’500.- ( + 1 nov.) 

Matériel ( expédié) 64’100.- 64’100.- 

Frais de 
fonctionnement 

1’000.- 91.- (site) 

Soirée soutien / ag 3’000.- -.- 

 
Frais médecins 

 
                   25’000.-    

 
   21’000.- ( +1 Nov.) 

Total 115’000.- 50764.- 

  En banque au 15.08.2013 : 41'799.94 



Budget 
Budget 2013 
• Construction bâtiment radiologie: 40’000.- 
• Emballage et envoi conteneur 40’: 30’000.- 
• Frais voyage professionnels paramédicaux: 2 x 2500.- ( mai, 

anesthésiste et novembre, ATRM). 
• Matériel divers : 1000.- 
• Frais de fonctionnement ( abonnement site, matériel 

bureau, timbres…): 1000.- 
• Soirée de soutien: 3000.- 
• Agape AG: 500.- 

 

• DON: frais voyages médecins ( 8 x 2500 en mai et 1x 2500 
en novembre ) 

  
 



Bilan/Budget 2012 
Recettes Dépenses 

Cotisations membres    2’650.- 

Dons 44’974.55 

Contributions   8’532.70 
 

Frais déplacements 
 

   8’532.70 

Honoraires et Frais 
admin 

      863.40 

Frais de fondation    1’952.30 

Frais pub. 
Manifestations 

   6’818.85 

Total 56’157.25  18’167.25 

Résultat financier -      62.95 

Au 31.12.2012 37’927.05 



Budget 
Budget 2014 
• Construction extension bâtiment chirurgie: 10’000.- 
• Frais voyage professionnels paramédicaux: 7’500.- (3 x 

2500.-  
• Supplément anesthésiste local: 3000.- 
• Matériel divers : 5000.- 
• Frais de fonctionnement ( abonnement site, matériel 

bureau, timbres…): 1000.- 
• Soirée de soutien: 3000.- 
• Agape AG: 500.- 
 

• Non comptabilisé: frais voyages médecins ( 8 x 2500) 

  
 



Projets/ Budget 

Moyen terme (2014).     Budget 
• Unité de chirurgie:  

Réfection et annexes au bâtiment existant   10’000.- 

• Formation/ Soutien du personnel local  

 Instrumentiste, Anesthésie, Radiologie     7’500.- 

• Création deuxième équipe médicale 

• Sponsoring du personnel sur place ???? 

  Ex. anesthésiste «temporaire»        3’000.- 

• Matériel divers        5’000.- 

     Frais Divers :     4’500.- 

    Total:   30’000.- 
  


