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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
      Une vie transformée : Fanta
Visitez l’Africa Mercy !

LA PHOTO DU MOIS

Une feuille qui sauve des vies
Question : comment réduire de moitié le nombre de
complications ou de décès suite à une opération dans
le monde entier ? Réponse : en appliquant scrupuleusement la Liste de contrôle pour la sécurité chirurgicale
de l’OMS.
Développé sur le modèle des checklists des pilotes
d’avion, cette liste qui contient une vingtaine de
questions ou de points à vérifier vise à s’assurer, entre
autres, que l’on effectue la bonne intervention… sur
le bon patient ! Elle est également utilisée depuis peu
dans les hôpitaux en Suisse pour réduire les risques
d’erreurs médicales.
Depuis 2014, une facette importante de notre travail
consiste à offrir une formation aux hôpitaux des pays
visités par notre navire-hôpital pour qu’ils adoptent
également cette liste.
Pendant notre mission au Cameroun, 32 hôpitaux en
profiteront et permettront ainsi à de plus en plus de
patients de se retrouver entre de bonnes mains !
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Un navire-hôpital pour les plus démunis

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
1er trimestre | janvier – mars 2018

A bord du plus grand navire-hôpital civil du monde, 400 bénévoles provenant de plus de 40 pays unissent
leurs efforts pour faire une différence en Afrique. Chaque année, plusieurs dizaines de Suisses rejoignent
l’Africa Mercy pour offrir leurs compétences et leur compassion aux plus démunis.
Gisela

Wettingen
Assistante dentaire
Janvier - Février 2018

Daniel

Wettingen
Dentiste
Janvier - Février 2018

Sonja

Caroline

Christine

Pierre

Fanny

Bulle
Coordinatrice HOPE Center
Janvier - Mars 2018

Gland
Aide en cuisine
Octobre 2017 - Janvier 2018

Vésenaz
Relations gouvernement
Octobre 2017 - indéfini

Le Sentier
Aide en cuisine
Janvier - Juin 2018

Baden
Assistante dentaire
Janvier - Février 2018

Meyrin
Formateur
Janvier 2018

Alex

Vincent

Albert

Monique

Philippe

Anna-Lena

Paulina

André

Hakan

Stéphanie

Rheinfelden
Formateur
Février 2018

Kiesen
Aide en salle à manger
Août 2017 - Février 2018

Andreas

Thoune				
Aumônier
Septembre 2017 - Novembre 2020

Rahel

Thoune
Septembre 2017 - Novembre 2020

Lina Joy

Genève
Dentiste
Janvier 2018

Lausanne
Formateur
Février 2018

Genève
Dentiste
Janvier - Février 2018

Bercher
Assistante dentaire
Février 2018

Nessim

Zoé

Genève
Dentiste
Janvier - Février 2018

Lausanne
Hôtesse
Mars - Juin 2018

Valérie

Bonfol
Assistante exécutive
Mars 2016 - Juin 2018

Aimy Grace

Françoise

Lina

Yverdon- les- Bains
Aide en cuisine
Février - Juin 2018

Genève
Dentiste
Janvier 2018

Thoune
Septembre 2017 - Novembre 2020

Thoune
Septembre 2017 - Novembre 2020

Chavannes-de-Bogis
Informaticien
Février 2018

Guy

		

Chamblon
Chirurgien
Mars 2018

Marina

Cormondrèche
Infirmière instrumentiste
Février - Mai 2018

Mönchaltorf
Assistante médicale
Juillet 2016 - Juin 2018

Berne
Assistante en anesthésie
Décembre 2017 - Janvier 2018

Neuchâtel
Aide en salle à manger
Février - Août 2018

Emmanuelle

Esther

Sarah

Sandrine

Esther

Catherine

Sophie

Debora

Christine

Yassine

Hasle b. Burgdorf
Infirmière en pédiatrie
Janvier - Mars 2018

Erlach
Dentiste
Février 2018

Burgdorf
Infirmière
Février - Avril 2018

Nyon
Directrice équipe préparatoire
Octobre 2015 - Septembre 2018
Epalinges
Coordinatrice formations médicales
Juillet 2017 - Juillet 2019
Gland
Informaticien
Octobre 2017 - Janvier 2018

Bäretswil
Infirmière
Décembre 2017 - Février 2018
Bäretswil
Aide en salle à manger
Décembre 2017 - Février 2018
Alten
Infirmière
Décembre 2017 - Février 2018

Vous ?

Pour plus d’informations:
andrea.moser@mercyships.ch
021 654 32 10

PATIENTS

Une vie transformée : Fanta

Depuis sa plus tendre enfance, Fanta rêve de devenir infirmière. L’idée de porter un uniforme médical
fait vibrer son cœur depuis qu’elle est toute petite. Même si elle parvient à décrocher son diplôme à
l’âge de 27 ans, un obstacle de taille vient partiellement contrecarrer son rêve.
« Comment puis-je espérer que
mes patients me fassent confiance,
alors que moi-même je suis terrifiée à l’idée de me faire soigner ? »
Cela fait plusieurs années que
Fanta doit recourir à des subterfuges pour camoufler une
gigantesque tumeur qui pend de
son bras droit. Sur son lieu de
travail, elle n’arrive plus à enfiler
la tenue comme ses collègues
infirmières et ce n’est qu’en
s’emmitouflant d’un grand châle
qu’elle arrive à détourner l’attention des patients sur sa terrible
condition. Elle ne veut surtout
pas les choquer, ni même devoir
leur expliquer quoi que ce soit.
Quoi de plus embarrassant pour
une infirmière que de révéler sa
phobie d’une opération ?
Il y a dix ans, une petite boule de
graisse s’était formée sur son bras.
Fanta s’était contentée d’appliquer
de la pommade et de l’ignorer.
Mais les années passent, et la
boule ne cesse de prendre du volume. Paniquée rien qu’à l’idée de
se retrouver sur une table d’opération, elle refuse catégoriquement
toute intervention. Elle ne veut

pour rien au monde se retrouver
à la place de ses patients. « Je vois
les opérations que nous faisons, je
vois tout ce sang, et l’idée de perdre
tout contrôle une fois sous anesthésie me rend très nerveuse. » Pour
ne rien arranger, ses collègues lui
répètent qu’elle a attendu trop
longtemps et risque même de
mourir pendant l’intervention.
Quand elle entend parler pour la
première fois de Mercy Ships, son
attitude change. Les soucis qui ont
rongé sa vie pendant tant d’années
font place à un nouvel espoir. Persuadée qu’une chance unique s’offre
à elle, elle décide de se rendre à l’une
de nos consultations à Douala.
Sur place, elle est surprise par l’accueil chaleureux : « Les infirmières
de Mercy Ships étaient si gentilles
et remplies de compassion. Elles
m’ont dit à plusieurs reprises que
tout irait très bien. Alors, au fond de
moi, quelque chose me disait que
je pouvais leur faire confiance. »
Convaincue d’avoir frappé à la
bonne porte, Fanta accepte un
rendez-vous pour une intervention à bord de l’Africa Mercy.

Après trois heures d’opération
et le retrait d’une tumeur pesant
4.5 kg, Fanta est poussée hors
du bloc opératoire. A son réveil,
elle découvre avec stupéfaction que son bras droit est
devenu tout léger, une sensation qu’elle n’avait plus connue
depuis de nombreuses années :
« Je peux à présent lever mon bras
sans aucune difficulté ! »
Elle réalise aussi qu’elle pourra à
nouveau porter la même tenue
que ses collègues à l’hôpital, ce
qui a de quoi la réjouir au plus
haut point ! De son côté, son
mari est déjà allé acheter du tissu
au marché pour qu’elle puisse
confectionner de nouvelles robes
mieux adaptées.
En fin de compte, l’intervention a
permis non seulement de soulager Fanta d’un grand fardeau, de
la libérer d’une anxiété croissante
et même… de lui offrir une nouvelle garde-robe !

NOUVELLES

Visitez l’Africa Mercy !
Montez à bord du plus grand navire-hôpital civil au monde
lors de son séjour aux Iles Canaries !
Cet été, Mercy Ships organise à nouveau des « portes ouvertes » durant
une escale technique de l’Africa Mercy à Las Palmas. Venez vous relaxer
au soleil et profiter de votre séjour pour découvrir les coulisses de notre
travail, rencontrer des membres de l’équipage et vous imprégner de
l’atmosphère si particulière à bord.
Vous pouvez voyager de façon tout à fait indépendante ou profiter d‘un
forfait pour un voyage du 26 juillet au 2 août 2018 :
• Vols directs Genève-Gran Canaria-Genève avec Vueling.
• Transferts aéroport-hôtel et retour.
• 7 nuits au Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel **** (www.gloriapalaceth.com).
• Chambre standard avec balcon ou terrasse et vue sur l’océan, petit-déjeûner inclus.
• Visite de l’Africa Mercy le 28 ou 29 juillet et repas à bord (programme de 15h à 19h).
• A partir de CHF1‘141.– (taxes incluses) par personne, sous réserve de disponibilités et de modifications.
Pour de plus amples renseignements sur la visite et pour organiser votre accès à bord du navire en cas de
voyage individuel, veuillez nous contacter au 021 654 32 10 ou par email : info@mercyships.ch
Pour de plus amples renseignements au sujet du forfait et les options de prix, veuillez vous adresser
directement à l’agence de voyage : DesTour, Bernstrasse 23, 3280 Morat, Tél. 026 672 33 99

Itinéraire et ports d’escale
Douala, Cameroun, 17 août 2017 – 3 juin 2018
Las Palmas, Îles Canaries, 18 juin 2018 – 6 août 2018
Remarque : Les dates et l’itinéraire sont sujets à modifications.
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Votre don a un impact incroyable et peut faire des miracles en Afrique. Merci !
CHF		 25.– permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un aveugle.
CHF		 50.– équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour deux patients.
CHF 250.– peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale pour un nouveau-né.
CHF 500.– peuvent contribuer à couvrir les frais d’ablation d’une tumeur.

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
Tél. 021 654 32 10
Fax 021 654 32 20
info@mercyships.ch
Compte postal : 10-17304-3
IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3
BIC : POFICHBEXXX
www.mercyships.ch

Mercy Ships Schweiz
Lehnweg 1
3123 Belp
Tél. 031 812 40 31
info@mercyships.ch
Paraît 4-6 fois par an. L’abonnement se
renouvelle automatiquement pour une
année à réception d’un nouveau don.
Remarque : les dons versés à
Mercy Ships peuvent être déduits des
impôts dans tous les cantons.

Fondée à Lausanne en 1978,
Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée
sur des valeurs chrétiennes.
Sa mission consiste à améliorer
l’accès aux soins de santé dans
les pays en développement en y déployant des navires-hôpitaux.

www.mercyships.ch

