
Assemblée Générale 
Africomed

16 juin 2016



ORDRE DU JOUR

1. Salutations 

2. Approbation du rapport de l’Assemblée 

Générale du 5 février 2015 (disponible sur 

demande)

3. Rapport d’activité de la présidente

4. Comptes de pertes et profits et bilan 2015

• Rapport de gestion 

• Approbation et décharge du comité 

5. Prochaine mission et projets

6. Budget 2016 – …..

7. Election/Réélection des membres du comité

8. Divers 



COMITE AFRICOMED (élargi)

F. Sadry

Présidente

A. Saurina

Vice-Président

F. Defferrard

Secrétaire

H. Saurina-Uebersax

Trésorière

K. Nassiopoulos

S. Grenier

P-A. VuilleumierC. Mory



ACTIVITES 2015

Rencontre Premier ministre et secrétaire du 
Ministre de la santé
Mission juin 2015 ( op.payées)

Sponsoring Gideon - Andrew - Lucy
Offre d’un appareil de chimie
Tentatives mise en route de la radiologie

Préparation nouveau conteneur
Préparation extension salles d’opérations

Présentation privé (FS)
Présentation CO Bulle (AS)
Présentation TRM Lausanne (SG)
Présentation Fondation Michel Berset
Remaniement site



Rencontre avec le Premier Ministre le Dr R Ruhakana Rugunda en 

présence de notre consule honoraire Madame Romina Koehler et 

l’administrateur de l’Hôpital Canon Charles Byarugaba



Mission 2015 : Aida, Jenny, Julius,Thomas, Birungi, Forat, Samuel, Remy, Ralph, Gideon et Ben



Boma House



Départ pour Bwindi





La salle d’attente des ambulatoires





L’entrée au bloc opératoire



Programme opératoire….ciblé enseignement !



La grande salle opératoire…………………avec de l’ordre depuis la dernière fois !!!



Thomas et Gideon en salle d’opération



Gideon et Thomas



Un cas de chéloïde !!!!!

AVANT APRES



L’anesthésie chez nous L’anesthésie chez eux



Pause avec les indigènes



Le repas de tous les jours



Rémy et Ben à l’école d’infirmières.



Jenny donne un cours sur les brulures.



La classe de radiologie

…toujours avec l’ancien appareil…..



Lucy



Thomas et Gideon



Bureau de Julius

Future salle de consultation de gynécologie



Retour à bwindi view





Et retour à Entebbe ……



Le marché à Entebbe



Autres activités de l’année

Présentation privée et banque (FS)
Présentation CO Bulle (AS)
Présentation TRM Lausanne (SG)
Présentation Fondation Michèle Berset
Trésorerie pour le groupe Chris
Remaniement site



We have not inherited the earth from our 
grandparents.  

We have  borrowed it from our grandchildren. 

Chief Seattle

Juillet 2015  

Presentations à LO et JCR



AFRICOMED a été choisie par les élèves du CO (Cycle 

d’Orientation) de la Gruyère pour être cette année la 

bénéficiaire de son Action de Noël.

Le jeudi 3 décembre 2015 le Dr.Angel.Saurina, vice-

président, a présenté l’association aux 900 élèves du CO. 

Il s’agissait de faire 3 conférences consécutives de 1h à 

3x 300 élèves… !!!

L’ambiance fut chaleureuse devant un public attentif et 

intéressé. Quelques questions pertinentes ont finalement 

clôturé les 3 présentations de la journée.

Le vendredi 18 décembre dans la matinée, la Dresse 

Forat Sadry, présidente, s’est jointe à tous ces élèves qui 

fêtaient Noël et qui lui ont remis un chèque de CHF 3880.-



Nous avons fait des opérations avec les moyens du 
bord…

Par manque de matériel, nous avons du souvent 
refuser d’opérer pour ne pas mettre des vies en 
danger.

Quelle déception et quelle tristesse dans leur regard…

… nous avons fait de l’enseignement…

…et nous leur avons promis de revenir très 
rapidement…

Lausanne dec 2015

Présentation MB



CHRIS





Compte des pertes et profits
BILAN 2015





Projets  2016 passés et futurs

Constructions / appareillage: le bloc opératoire
la radiologie
le laboratoire

Conteneur

Sponsoring: infirmière… ultrasonographeur? chirurgien ?
soutien aux interventions sur place
Gideon à Fribourg

Deux missions:
- Une dédiée à l’orthopédie ( mai )
- Une dédiée à ..l’urologie avec préparation préalable en médecine

et radiologie ????????
Soirée de soutien ( mars )



Projet bloc opératoire



????????????????????

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Projet radiologie



Projet laboratoire



Giron de la jeunesse glanoise

Juillet 2014

Projet conteneur



Gideon à Fribourg



Mission orthopédique



SOIREE de SOUTIEN

À La Grange
Jeudi

3 mars 2016

RAYMOND DEVOS, jongleur de 

mots

avec Jean-Claude HURNI

et Christine SLONGO au piano



BILAN 2015 et BUDGET 2016







Réélection / Election membres du comité.






