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Des navires-hôpitaux pour les plus démunis

Lettre du président
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Deux personnes sur trois dans
le monde n’ont pas un accès
suffisant à des soins chirurgicaux
vitaux. Plus concrètement,
143 millions d’opérations
manquent chaque année pour
sauver des vies et contribuer à
réduire la pauvreté ! 1

Dans cette même optique, un
bureau nous a été gracieusement
mis à disposition à Berne/Belp et
nous aide à atteindre notre objectif
de développement : il nous permet d’augmenter nos efforts pour
trouver de nouveaux donateurs ou
bénévoles pour l’Africa Mercy.

Face à ce terrible constat, les
2’899 opérations menées et les
1’987 professionnels de la santé
formés à Madagascar en deux ans
par Mercy Ships semblent être une
goutte dans l’océan. Mais pour ce
pays, c’est un tremplin qui offre à
la population l’espoir d’un meilleur
avenir.

En tant qu’organisation humanitaire chrétienne, Mercy Ships
apporte une aide holistique et
durable aux plus démunis. Cela
n’est possible que grâce aux dons
d’individus, fondations et entreprises, ainsi qu’à l’engagement
de nos bénévoles à bord.
Merci à tous !

Heureusement, un deuxième
navire-hôpital, actuellement en
construction, permettra de doubler
notre aide. Mercy Ships Suisse se
prépare déjà dans tous les domaines
à répondre aux besoins de deux
navires simultanément en service.

Randall Zindler
Président du comité
Mercy Ships Suisse
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Rapport Lancet « La chirurgie dans le monde à l’horizon 2030 »

Madagascar
Un accès aux soins très limité

40% de la population

24% des femmes entre 15 et 49 ans

(9’412’300 personnes) vit trop
loin de centres médicaux 1

décèdent des suites d’un accouchement 2

16’000 nouveau-nés

98% des personnes entre 35 et 44 ans

décèdent chaque année avant
l’âge d’un mois 2

souffrent de maux de dents 3

Sources :

1

2
Revue Lancet, Volume 386, No. 9995, 22 août 2015
Statistiques sanitaires mondiales 2013 publiées par l’Organisation mondiale
3
de la Santé (OMS) : www.who.int
Ministère de la Santé publique (Madagascar Tribune, 22 mai 2013)

En route vers l’espoir
Comment trouvons-nous les patients ?
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Annonce de
notre arrivée

Journées de sélection
des patients

Peu avant l’arrivée de l’Africa Mercy, la
présence de Mercy Ships est annoncée à la
radio et grâce à des affiches, ainsi qu’avec
l’appui des autorités locales, des églises et
des centres médicaux.

Des équipes de Mercy Ships se rendent
dans diverses villes à travers le pays.
Objectif : sélectionner les malades qui
pourront recevoir une intervention
chirurgicale à bord.

Une carte de patient

La passerelle du navire

Pour les patients retenus, c’est un jour
rempli de joie : ils pourront être aidés !
Ils reçoivent alors un rendez-vous, sous
forme d’une petite carte jaune, qui leur
permettra de venir sur le navire.

Les patients voyagent jusqu’au navire pour
le grand jour. Là, ils vont monter une grande
passerelle qui les conduit sur le navire…
et vers l’espoir ! Ils expérimentent la foi
comme la décrivait Martin Luther King :
« La foi, c’est comme faire le premier pas,
même si vous ne voyez pas tout l’escalier ! »
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Grâce aux chirurgiens et nombreux autres bénévoles professionnels de divers
corps de métiers, Mercy Ships répond aux besoins urgents des populations
défavorisées. En 2015, plus de 8’300 patients malgaches ont bénéficié de
soins gratuits dispensés par nos bénévoles.

PROGRAM ME S CHIRURGICAUX ET DENTA I R ES

Chirurgie maxillo-faciale
Tumeurs bénignes, Noma et fentes labiales/palatines

Opérations
effectuées

Financement
par Mercy Ships
Suisse*

552
35 %

« En octobre 2015, j’ai assisté le Dr Toni Giles lors de plusieurs
opérations de bébés ayant une lèvre et un palais fendus. L’impact
sur la vie de ces enfants est visible et évident ! Je suis touchée de
savoir que pour les parents, ce problème ne sera bientôt plus qu’un
mauvais souvenir ! »
Janna, Steffisburg (BE), infirmière instrumentiste
* La part de financement restante est complétée par les contributions d’autres bureaux nationaux de Mercy Ships dans le monde.

Lorsque Elisabeth naît avec une lèvre et un palais fendus, Thérèse et son mari sont désemparés. Va-t-elle survivre ?
Thérèse a beaucoup de peine à l’allaiter, mais la petite s’accroche à la vie. Sous-alimentée, Elisabeth a été sauvée,
tout d’abord grâce à notre programme nutritionnel, puis par une opération gratuite à bord de l’Africa Mercy : « Je
pensais qu’elle aurait ce problème toute sa vie. Mais maintenant mon bébé est comme les autres ! »
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Chirurgie plastique
PROGRAM ME S CHIRURGICAUX ET DENTA I R ES

Brûlures sévères, greffes de peau et fibromes
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Opérations
effectuées

Financement
par Mercy Ships
Suisse

128
25 %

Gravement brûlée alors qu’elle était petite, Lixia avait des
muscles contractés : elle ne pouvait que difficilement utiliser
le bras et la jambe droits. Depuis son opération, elle peut à
nouveau bouger librement !
René Lehmann, directeur de Mercy Ships Suisse, l’a rencontrée à bord : « Après son opération, elle était si souriante et
charmante, j’ai été touché de voir la vie de cette jeune fille
transformée ! »

Soins dentaires
Traitements dentaires et sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire

Patients
traités

Financement
par Mercy Ships
Suisse

7’547
50 %

La pénurie de dentistes est un fléau qui touche toute la
population malgache. Dans de telles conditions, un simple
abcès dentaire peut dégénérer en septicémie. Nos dentistes
font donc bien plus que soulager les maux de dents, ils
sauvent parfois même des vies ! En plus des soins dentaires,
des séances d’informations sur l’importance d’une bonne
hygiène bucco-dentaire sont offertes aux patients en attente
de leur traitement.

Chirurgie gynécologique
PROGRAM ME S CHIRURGICAUX ET DENTA I R ES

Fistules vésico-vaginales
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Opérations
effectuées

Financement
par Mercy Ships
Suisse

372
4%

On estime à plus de 50’000 le nombre de femmes à
Madagascar qui sont atteintes de fistules vésico-vaginales.
Suite à un accouchement difficile, elles souffrent de pertes
d’urine et dégagent une forte odeur en permanence, ce qui
pousse souvent leur mari à les rejeter et leur entourage
à les mépriser. Après l’opération, nous leur offrons une
nouvelle robe et un chapeau, symbole d’un nouveau départ
dans la vie ! Quelle joie d’être à nouveau acceptées par
la société !

Chirurgie orthopédique
Pieds bots et jambes arquées

Opérations
effectuées

Financement
par Mercy Ships
Suisse

107
15 %

C’est par la radio que la mère de Priscilla a appris l’arrivée de
l’Africa Mercy. La petite Priscilla souffrait de jambes arquées.
Marcher, courir, sauter, tout lui était difficile, voire impossible.
Nos chirurgiens lui ont redressé les jambes et, après
plusieurs semaines de plâtres et de physiothérapie, Priscilla
a eu la grande joie de pouvoir rejoindre les autres enfants
dans leurs divers jeux.
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Dans les pays en voie de développement, le manque de compétences du
personnel médical engendre chaque jour des milliers de décès qui pourraient
être facilement évités. Mercy Ships s’efforce de réduire ce nombre par la
prévention et la formation du personnel de santé local.

PROGRAM ME S DE RE NFORCEMENT DES CA PA C I T ES

Listes de contrôle chirurgical
Formation et distribution d’oxymètres de pouls

Participants
formés

Financement
par Mercy Ships
Suisse

591
100 %

« Il y a peu d’oxymètres dans les hôpitaux malgaches, souvent mal équipés.
Pourtant, ils sont essentiels en salle de réveil : une infirmière y surveille
plusieurs patients et peut, grâce à ces petits appareils jaunes, être avertie
dès qu’un patient est en manque d’oxygène ou a un problème cardiaque. »
Dr Alexandre, Meyrin (GE), anesthésiste

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, près de 10% des patients des pays en développement subissent une
lésion ou une infection lors d’un séjour dans un hôpital. En distribuant des oxymètres de pouls (en collaboration
avec la fondation Lifebox) et en enseignant aux professionnels de la santé à utiliser avec rigueur la liste de contrôle
de la sécurité chirurgicale établie par l’OMS, Mercy Ships contribue à réduire le nombre de victimes.
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Formation obstétricale
PROGRAM ME S DE RE NFORCEMENT DES CA PA C I T ES

Formation pour le traitement des fistules vésico-vaginales
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Participants
formés

Financement
par Mercy Ships
Suisse

22
100 %

Les besoins à Madagascar en matière d’opérations gynécologiques dépassent largement ce que nous pouvons offrir.
Pour cette raison, nous mettons également l’accent sur la
formation du personnel local, afin qu’ils puissent continuer
à effectuer des opérations de fistules vésico-vaginales
même après notre départ. Une clinique a été spécialement
aménagée et équipée pour ces traitements et a pris le
relais après le départ du navire.

Formation d’anesthésie obstétricale
Formation SAFE

Participants
formés

Financement
par Mercy Ships
Suisse

140
83 %

Le taux élevé de mortalité maternelle est un problème
largement répandu dans les pays en développement. Des
anesthésistes compétents sont indispensables pour mener
à bien et sans danger un accouchement par césarienne
ou une réanimation en cas d’urgence. La formation
d’anesthésie obstétricale SAFE (Safer Anesthesia From
Education - Anesthésie plus sûre grâce à la formation)
permet aux anesthésistes locaux d’élargir leurs domaines
de compétences.

Formation de soins aux patients traumatisés
PROGRAM ME S DE RE NFORCEMENT DES CA PA C I T ES

Formation de premiers secours
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Participants
formés

Financement
par Mercy Ships
Suisse

158
100 %

La prise en charge des traumatismes est l’une des formations
les plus demandées par les professionnels de la santé
des pays que nous visitons. Cette formation permet aux
médecins et infirmiers d’apprendre à offrir les premiers
soins dans un environnement où les ressources médicales
font souvent défaut. Les objectifs sont de pouvoir soigner
correctement des patients traumatisés, particulièrement
lorsque le temps est compté.

Formation agricole
Renforcement des capacités locales dans le domaine agricole

Participants
formés

Financement
par Mercy Ships
Suisse

25
100 %

Menée en République du Congo en 2013-2014, cette
formation intensive a eu pour objectif de renforcer les
capacités des organisations agricoles locales afin de
contribuer efficacement à l’amélioration des récoltes
et des revenus des agriculteurs. En enseignant des
techniques éprouvées pour améliorer la productivité,
la formation permet d’augmenter la sécurité alimentaire
du pays. Nous avons également formé des participants
à transmettre ces techniques à de nouvelles personnes.
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Tout hôpital digne de ce nom nécessite une infrastructure fiable et un
équipement fonctionnel. L’Africa Mercy offre une plateforme optimale pour
permettre des opérations chirurgicales complexes dans une région du monde
où de telles interventions font cruellement défaut.

PROGRAM ME S OPE RATIO NNELS

Plateforme hospitalière
Maintenance et entretien opérationnel du navire-hôpital
Actuellement, Mercy Ships gère un seul navire, le quatrième dans l’histoire
de la flotte. L’Africa Mercy, le plus grand hôpital civil du monde, est en service
depuis 2007 et a été dédié au continent africain. Cet ancien ferry de transport
de trains a été entièrement reconverti en hôpital flottant pour permettre en
Afrique des interventions d’un niveau équivalent à la Suisse pour une fraction
des coûts. Il comprend cinq salles d’opérations, une salle de réveil, une unité
de soins intensifs et plusieurs salles d’hospitalisation offrant un total de 82 lits.

Financement
par Mercy Ships
Suisse

13 %
Africa Mercy

Nouveau navire
Doubler notre impact
Cinq milliards d’êtres humains dans le monde n’ont pas un accès suffisant à des
soins chirurgicaux. Conscient de l’énorme besoin, Mercy Ships a commandé la
construction d’un nouveau navire-hôpital afin de doubler sa capacité à apporter
l’espoir et la guérison dans les pays en développement. Il contiendra cinq salles
d’opération, 160 lits d’hospitalisation et plusieurs salles de cours afin de renforcer
les possibilités de former le personnel médical local. La construction du navire a
débuté le 18 décembre 2015 et la mise en service du navire est prévue pour 2018.

Don Stephens (4e depuis la droite),
fondateur de Mercy Ships, lors de la
cérémonie de pose de la quille.

Exclusivement financé par
des dons dédiés à ce projet,
ce nouveau navire est le
résultat d‘une collaboration
internationale avec de
nombreux partenaires
désireux de multiplier l’aide
chirurgicale dans le monde.
Un investissement en faveur
des plus démunis pour les
prochaines 40 à 50 années !

Atlantic Mercy (nom provisoire)
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Véhicules tout-terrain
Déplacements en toutes conditions

Financement

PROGRAM ME S OPE RATIO NNELS

par Mercy Ships
Suisse
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100 %

En raison des conditions difficiles rencontrées sur le terrain,
nos véhicules ont une durée de vie d’environ dix ans. Au-delà
de ce laps de temps, les coûts pour leur entretien et pour
le maintien de leur fiabilité deviennent contreproductifs.
Mercy Ships a ainsi développé un cycle de remplacement de
10 ans pour tous ses véhicules. Il est donc nécessaire d’en
remplacer quatre chaque année.

Aumônerie de l’hôpital
A l’écoute et au service de tous

Financement
par Mercy Ships
Suisse

100 %

Comme de nombreux hôpitaux, l’Africa Mercy dispose
d’une aumônerie. Celle-ci est à disposition des patients qui
cherchent du réconfort ou une oreille prête à les écouter.
Les aumôniers répondent aux besoins de tous sans distinctions, dans un profond respect et sans rien imposer.

Transport des patients critiques
En partenariat avec MAF

Financement

PROGRAM ME S OPE RATIO NNELS

par Mercy Ships
Suisse
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33 %

A Madagascar, certains villages sont tellement coupés
du monde qu’aucune route n’y mène. Pour les villageois
qui ont besoin d’une opération à bord de l’Africa Mercy,
le trajet serait critique, voire impossible. Pour cette raison,
Mercy Ships s’est associé à la MAF (Mission Aviation
Fellowship) afin de pouvoir offrir un transport en avion à
une centaine de patients affaiblis.

Académie
Une école pour les enfants des membres d’équipage

Financement
par Mercy Ships
Suisse

100 %

Les familles s’engagent pour deux, voire plusieurs années à
bord du navire. Certains enfants ont même suivi toute leur
scolarité à bord, d’où l’importance de pouvoir dispenser un
enseignement de qualité. Une école offre à une cinquantaine
d’enfants un cadre unique leur permettant de vivre la même
belle aventure que leurs parents.

Membres d’équipage suisses

6
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Mercy Ships a été fondé en 1978 à Lausanne par Don Stephens. Fidèle aux
racines historiques de l’organisation, Mercy Ships Suisse consacre tous ses
efforts à la recherche de moyens financiers et au recrutement de nouveaux
bénévoles pour le navire.

ME RCY SHIPS SUISSE

… remplis de compassion pour les plus démunis

En 2015, 52 citoyennes et citoyens suisses se
sont engagés à bord de l’Africa Mercy.
Comme les autres bénévoles, ils ont sollicité le
soutien financier de leurs proches, voire puisé
dans leurs propres économies, afin de payer
leur billet d’avion et même contribuer aux coûts
d’hébergement et de pension à bord du navire.
Avec un total de 3’929 jours de service, la
valeur de leur engagement bénévole ainsi que
leur apport financier correspondaient pour
Mercy Ships à une économie de près de
2.75 millions de francs !

Gisela
Wettingen
Assistante dentaire

Andrea
Heimberg
Réceptionniste

Dr Daniel
Wettingen
Dentiste

René
Kirchdorf
Service en salle
à manger

Dominik
Würenlos
Electricien

Maryse
Kirchdorf
Traductrice

Susanne
Berne
Infirmière

Janna
Steffisburg
Infirmière
instrumentiste

Rebekka
Berne
Infirmière

Silvia
Thoune
Infirmière

Dr Konrad
Berne
Chirurgien plastique

Silke
Bâle
Infirmière en
anesthésie

Ruth
Bienne
Service en salle à
manger

Rachael
Oberwil
Infirmière en
salle de réveil
Dr Frédéric
La Tour-deTrême
Dentiste

Myriam
Confignon
Professeure
de français

Martha
Aadorf
Infirmière

Grace
Aigle
Ecolière

Lydie
St-Légier-La Chiésaz
Infirmière

Ursina
Winterthur
Infirmière en salle
de réveil

Dr Alexandre
Meyrin
Enseignant formation
en anesthésie

Dr Max
Frauenfeld
Dentiste

Rebecca
Aigle
Ecolière

Ursula
Saint-Gall
Infirmière en salle
de réveil

Ariane
Zollikon
Assistante
dentaire

Sandrine
Versoix
Assistante dentaire

Johannes
Wängi
Monteur
méchanicien

Robin
Châtel
Directeur
exécutif

Sandra
Sion
Chargée des
relations médias

Dr Robert
Zollikon
Dentiste

Dr Denis
Versoix
Dentiste

Aline
Altdorf
Hôtesse

Laurette
Châtel
Assistante service
du personnel

Patricia
Bauma
Technicienne
en pharmacie

Astrid
Zurich
Infirmière en
anesthésie

Pierre
Vésenaz
Médiateur avec
le gouvernement

Roland
Aigle
Directeur
exécutif

Margot
Chevroux
Aide en cuisine

Sabrina
Gossau
Infirmière
instrumentiste

Claudia
Zurich
Infirmière
instrumentiste

Françoise
Cormondrèche
Infirmière
instrumentiste

Carol
Aigle

Anaëlle
Gland
Service en salle
à manger

Mirjam
Hedingen
Infirmière pour
l’équipage

Mélanie
Neuchâtel
Technicienne en
radiologie

Marianne
Aigle
Ecolière

Prof. André
Lausanne
Enseignant formation
glaucome

Christoph
Hedingen
Electronicien

Aude
Neuchâtel
Hôtesse

Joanne
Aigle
Ecolière

Sandrine
Nyon
Contacts avec
les partenaires

Christiane
Meilen
Infirmière
instrumentiste
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Comité suisse

ME RCY SHIPS SUISSE

… dévoué pour nous épauler
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Président
Randall Zindler
Membre de la Faculté de
la Lancaster University
Management School

Vice-président
Jérôme Monnier
Consultant en
management

Trésorier
Heinz Suter
Ancien président de
Jeunesse en Mission
(Suisse romande)

Secrétaire
Me Olivier Bourgeois
Avocat

Roland Decorvet *
Ancien directeur de
Nestlé (Chine) Ltd.
Directeur bénévole
de l’Africa Mercy
(août 2014 – juin 2015)

Dr Charlotte Preston
Pharmacienne

Pierre Christ
Ancien directeur
de banque
Médiateur avec les
gouvernements sur
l’Africa Mercy

Bruno Jordi
Ancien directeur
de Jordi SA

Françoise André *
Membre du conseil
exécutif de Mercy
Ships International

Andréas Jotterand
Directeur de Jean
Wicki Management SA

* Ces personnes font également partie du comité de Mercy Ships International.

Personnel suisse
... motivé pour mobiliser des ressources
Noëmie Jaffrain
(80%)
Evénements

Christophe Baer
(100%)
Administration et
relations donateurs

René Lehmann
(100%)
Directeur

Danielle Harbaugh
(80%)
Entreprises
et fondations

Sophie Corset
(90%)
Recrutement

Manque sur la photo : Joël Köhli (20%) Comptabilité

Ursula
Seifred Jordi
(40%)
Relations
donateurs

Myriam Schaffter
(100%)
Programmes et
partenariats

Natanja Lüthi
(70%)
Entreprises
et fondations

René Progin
(100%)
Communication
et médias

Martin Humm
(60%)
Entreprises
et fondations

Yodith Gideon
(40%)
Eglises et
service clubs
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Bénévoles suisses
… engagés pour nous soutenir

« Une organisation tellement
efficace, qui transforme des
vies, en délivrant les captifs
de la souffrance physique.
Quel privilège de pouvoir
offrir mon aide ! »

Sheila

Alexander

ME RCY SHIPS SUISSE

Daniel

Dan

Suzanne

Isabelle

Monique

Philippe

Nicole

Camille

« J’ai eu le privilège de voir le navire
au Togo en 2012. A mon retour, je
me suis engagée comme bénévole
à Lausanne : relations donateurs,
aide au bureau, événements…
Un tout petit maillon de cette
merveilleuse chaîne de don de soi
pour son prochain ! »
Yolande

« J’aime l’idée que mon travail
ici dans le bureau en Suisse a
un impact réel pour les plus
démunis en Afrique ! »
Laura
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Jehiel

Thérèse

Françoise

Claire-Lise

... et bien
d’autres encore !

Chaque don,
chaque coup de main,
chaque contribution
nous aide à raviver
l’espoir en Afrique !

Finances
Mercy Ships Suisse
autres

15%

%

7

frais de
fonctionnement

29%
%

64

dons
non-dirigés

ME RCY SHIPS SUISSE

dons dirigés

30

85%

projets/dépenses
sur le terrain et
projets futurs

Revenus en 2015 : CHF 9’103’074

Charges en 2015 : CHF 9’033’820

Le Rapport financier 2015 est disponible sur notre site : www.mercyships.ch/rapportannuel
Une copie est également disponible sur demande en contactant le bureau de Mercy Ships Suisse à Lausanne.

Survol
…des projets soutenus en 2015 par Mercy Ships Suisse
Projets

Financement par
Mercy Ships Suisse (CHF)

% du budget
total du projet

Programmes chirurgicaux
et dentaires

Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie plastique
Soins dentaires
Chirurgie gynécologique
Chirurgie orthopédique

250’000
100’000
100’000
35’125
30’000

35%
25%
50%
4%
15%

Programmes de
renforcement des capacités

Listes de contrôle chirurgical
Formation obstétricale
Formation d’anesthésie obstétricale
Formation de soins aux patients traumatisés
Formation agricole

165’823
180’900
52’224
63’000
53’196

100%
100%
83%
100%
100%

Programmes opérationnels

Plateforme hospitalière
Nouveau navire
Véhicules tout-terrain
Aumônerie de l’hôpital
Transport des patients critiques
Académie

1’000’000
5’001’025
200’000
52’226
19’605
92’310

13%
100%
100%
33%
100%

Mercy Ships
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis
Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes
dont la mission consiste à améliorer l’accès aux soins de santé dans les pays en développement.
En déployant le plus grand navire-hôpital civil au monde, l’Africa Mercy, Mercy Ships collabore
avec les pays hôtes pour les aider à développer leur système de santé, tout en répondant aux
besoins urgents et immédiats de leur population.
www.mercyships.ch

Votre don a un impact incroyable et peut accomplir des miracles en Afrique. Merci !
CHF
CHF
CHF
CHF

25.–
50.–
250.–
500.–

permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un enfant aveugle.
équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour deux patients.
peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale et/ou palatine.
peuvent contribuer à couvrir les frais d’une ablation de tumeur au visage.

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
Tél. 021 654 32 10
Fax 021 654 32 20

Compte postal : 10-17304-3
IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3
BIC : POFICHBEXXX

Mercy Ships Schweiz
Lehnweg 1
3123 Belp
Tel. 031 812 40 31

info@mercyships.ch
www.mercyships.ch

