
Les nouvelles du
Navire de l’Espoir 

FÉVRIER 2019
N° 308

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
	 	 						Une	vie	transformée :	Mercy
	 	 	 	 	 Coup	de	projecteur	sur	le	Dr	Malis

LA PHOTO DU MOIS

Un navire-hôpital pour les plus démunis

Une bouffée d’air pour le cœur

Le	Deck	7,	ou	7ème étage de l’Africa Mercy,	est	
un passage quasiment obligé pour optimiser le 
processus	de	guérison	de	nos	patients.

Sur	ce	pont	extérieur,	petits	et	grands	viennent	
prendre un bol d’air et partager quelques 
moments	précieux	avec	nos	membres	
d’équipage :	courses	de	tricycles,	parties	de	
UNO,	tout	est	propice	à	la	bonne	humeur.	

La	petite	M’mah,	5	ans,	ne	nous	contredira	
probablement	pas.	Rejetée	par	les	autres	
enfants	à	cause	d’un	neurofibrome	obstruant	
totalement	son	œil	gauche,	la	petite	fille	a	
bénéficié	d’une	greffe	de	peau	qui	lui	a	rendu	un	
aspect	normal…	et	le	sourire !

Cette	balançoire	ne	figure	sûrement	pas	sur	la	
liste	des	traitements	prescrits	par	le	chirurgien,	
mais	nous	n’avons	aucun	doute	qu’elle	
contribuera	à	guérir	ses	blessures	affectives !

Un traitement postopératoire  
qui donne des ailes !



PATIENTS

Lorsque Mercy arrive au pied de l’Africa Mercy, elle ne peut contenir ses larmes. Un parcours 
de vie dramatique, une dépression qui perdure, la fatigue du long voyage, tout devient 
subitement trop pesant pour cette frêle jeune femme. Mais en l’espace de quelques jours,  
ce navire va profondément bouleverser son quotidien et lui redonner goût à la vie. 

Mercy	n’a	que	25	ans	mais	une	
accumulation	d’événements	
tragiques	a	déjà	ponctué	sa	vie.	
Née au Liberia au milieu de la 
première	guerre	civile	(1989-
1997),	sa	maman	ne	survit	pas	à	
l’accouchement.	Son	père	décède	
également	alors	qu’elle	est	enfant.	
Une	famille	accepte	de	la	recueil-
lir,	mais	la	petite	Mercy	connaît	
une	enfance	dénuée	d’affection	et	
d’intérêt	de	leur	part.	Elle	grandit	
tant bien que mal jusqu’à devenir 
une jeune femme en mesure de 
voler	de	ses	propres	ailes.	

Ces	trois	dernières	années,	elle	
vit	successivement	deux	drames	
qui	l’anéantissent	totalement :	
ses	deux	petites	filles,	âgées	de	
1	et	3	ans,	décèdent	à	la	suite	
de	maladies.	Ces	disparitions	la	
rendent	inconsolable :	« J’étais 
tellement déprimée, mes êtres les 
plus chers étaient tous morts. Je ne 
voulais plus qu’une seule chose : 
mourir ! » 

C’est	durant	cette	longue	période	
de deuil qu’elle remarque pour 
la première fois une petite boule 

dans	sa	bouche.	Trop	affligée	
pour	se	soucier	de	sa	propre	
santé,	elle	préfère	ignorer	cette	
anomalie	et	continue	de	vivoter	

au	jour	le	jour.	Jusqu’au	moment	
où son quotidien devient presque 
invivable :	le	kyste	a	envahi	une	
bonne	partie	de	sa	bouche,	l’em-
pêchant	de	se	nourrir	normale-
ment	et	rendant	son	élocution	de	
plus	en	plus	laborieuse.	La	masse	
se	développe	et	finit	par	exercer	

une pression sur ses voies res-
piratoires.	Mercy	sent	sa	propre	
vie	menacée	et	sombre	dans	une	
longue	dépression.	

En	août	dernier,	l’Africa Mercy 
accoste	en	Guinée,	pays	voisin	du	
Liberia.	La	nouvelle	que	des	méde-
cins	offrent	des	opérations	gra-
tuites se répand et parvient même 
jusqu’au village où réside la jeune 
femme.	L’église	locale	organise	
une	collecte	afin	de	lui	permettre	
d’effectuer	les	500	km	qui	la	sé-
parent	de	ce	qui	semble	être	son	
ultime	chance	pour	sa	survie.

Après	deux	jours	d’un	voyage	
exténuant,	elle	contemple	enfin	ce	
grand navire sur lequel repose son 
dernier	espoir.	Sur	la	coque	figure	
étonnamment son prénom en 
grandes	lettres,	tel	un	message	de	
bienvenue.	Sa	profonde	souffrance	
ne	passe	pas	inaperçue	et	Mercy	
patiente que son tour vienne pour 
être	vue	par	l’équipe	médicale.	

Les	examens	révèlent	que	sa	tu-
meur est heureusement bénigne 
et	l’infirmière	a	le	grand	plaisir	de	

Une vie transformée :	Mercy



La principale sélection de 
patients menée à Conakry 
avait soulevé un gros point 
d’interrogation. Où se trouvaient 
donc tous les patients souffrant 
de fente labiale ? 
 
Le	20	août	2018,	plus	de	6’000	
Guinéens	s’étaient	déplacés	dans	
la	capitale	pour	être	vus	par	

nos	médecins.	De	longues	files	
d’attente	s’étaient	formées,	ce	
qui	avait	mis	la	patience	de	tous	
à rude épreuve et submergé nos 
équipes	médicales.	Curieusement,	
parmi	cette	foule	immense,	nos	
bénévoles	n’avaient	vu	que…	six	
enfants	souffrant	de	fente	labiale !	

Aux	dires	du	Dr	Gary	Parker	–	
qui	cumule	plus	de	30	années	
de	service	avec	Mercy	Ships	–	
cette	journée	aurait	dû	drainer	
plusieurs	centaines	d’enfants	
atteints	de	cette	malformation.	
Mais,	mystérieusement,	ils	
n’étaient	pas	au	rendez-vous.

L’énigme a été résolue 
récemment :	lors	de	notre	
précédente	mission	en	Guinée,	
en	2013,	deux	chirurgiens	
locaux,	les	Drs	Rafiou	et	
Karamba,	avaient	pu	bénéficier	
de	l’expertise	du	Dr	Parker	et	
l’assister lors d’opérations à 
bord	du	navire,	acquérant	ainsi	
des	compétences	nouvelles	et	
les	techniques	nécessaires	pour	

fermer	les	fentes	labiales.	Forts	
de	cette	expérience,	ils	avaient	
effectué	pas	moins	de…	323	
opérations	de	ce	type	les	deux	
années	précédant	notre	arrivée	!	

« J’ai déjà entendu à plusieurs 
reprises des gens dire que le 
mentorat dans les pays en 
développement est une perte de 
temps. Personnellement, j’ai un 
tout autre avis. Nous nous trouvons 
actuellement dans l’un des pays 
les plus pauvres au monde, et ça 
marche : ils arrivent à prendre soin 
de leur propre population, ce qui 
me réjouit beaucoup ! » 

Dr	Gary	Parker,	chirurgien	
maxillo-facial	et	médecin-chef	de	
l’Africa Mercy  

lui	annoncer	qu’elle	est	acceptée	
pour	une	opération !	 

Submergée d’une joie qui ne 
l’avait plus habitée depuis si long-
temps,	Mercy	entonne	sponta-
nément	un	chant	au	milieu	des	
autres	patients	–	au	point	que	plu-
sieurs se demandent s’il s’agit de 
la	même	femme	ou	d’une	autre !

Dix	jours	après	l’opération,	c’est	
une femme métamorphosée 
qui	descend	la	passerelle	de	
l’Africa	Mercy,	bien	décidée	à	sai-
sir	cette	nouvelle	chance	pour	sa	
vie :	« J’ai été triste trop longtemps ! 
Maintenant que je sais que je vais 
continuer à vivre, tout est possible ! 
J’aimerais trouver un mari et peut-
être qu’un jour j’aurai à nouveau 
des enfants. »	Puissent	ses	vœux	
se réaliser rapidement et ainsi 

contribuer	à	estomper	même	ses	
cicatrices	émotionnelles !

SUR LE TERRAIN

Une	énigme	enfin	résolue



INTERVIEW

Dr Didier-David Malis, de 
Genève, a récemment rejoint 
l’Africa Mercy pour une 
première mission au sein de 
notre équipe de chirurgie 
maxillo-faciale. Enthousiasmé 
par son expérience, il répond à 
nos quelques questions. 

Docteur Malis, comment avez-vous 
entendu parler de Mercy Ships ?
 
L’organisation était présente 
lors	de	plusieurs	congrès	
médicaux	et	dentaires	auxquels	
j’avais	participé.	Plusieurs	de	
mes	collègues	m’ont	également	
parlé	de	leur	expérience	à	
bord de l’Africa Mercy ;	leur	
expérience	était	toujours	très	
positive.	Le	concept	d’un	navire-
hôpital totalement autonome 
-	donc	de	grande	efficacité	-	m’a	
fortement	intéressé.
 

Quels types d’intervention 
pratiquez-vous habituellement ?

La	chirurgie	maxillo-faciale	
comprend	la	chirurgie	dentaire,	
la	chirurgie	correctrice	des	
malformations	faciales	et	des	
pathologies	osseuses	et	buccales,	
la	traumatologie	faciale,	les	
problèmes	articulaires.	Une	
partie	importante	de	ces	soins	
peut	être	réalisée	au	cabinet,	en	
anesthésie	locale.
 

Et quelles opérations avez-vous 
effectuées à bord du navire ?

Passablement	de	pathologies	
cervicales	et	des	glandes	
salivaires.	Ce	sont	souvent	des	
tumeurs	bénignes,	mais	parfois	
de	très	grande	taille.	L’activité	à	
bord	comprend	également	des	
pathologies osseuses parfois 
très	avancées	ainsi	que	des	
malformations	comme	les	fentes	
des	lèvres	et	du	palais.
  
 
En quoi diffèrent les cas que vous 
avez opérés à bord par rapport à 
ceux en Suisse ?

Les	diagnostics	sont	dans	
l’ensemble les mêmes que 
ceux	rencontrés	dans	les	pays	
occidentaux,	mais	à	des	stades	
beaucoup	plus	avancés	en	raison	
de	diagnostics	tardifs,	ou	parfois	
l’absence	complète	d’accès	aux	
soins	médicaux.

 

Qu’est-ce qui vous a 
particulièrement marqué ?

La	reconnaissance	des	patients,	
en	particulier	des	enfants	qui	
l’expriment	si	librement	et	
naturellement.	Egalement	la	
motivation,	l’enthousiasme	et	
l’engagement totalement bénévole 
de	centaines	de	personnes	
œuvrant dans un même but et 
avec	une	très	haute	efficacité.
  

Quelles ont été vos motivations de 
vous engager bénévolement avec 
Mercy Ships ?

Le souhait de pouvoir faire 
bénéficier	de	ma	formation	
spécialisée	une	population	qui	
en	est	totalement	démunie,	
tout	en	ayant	à	disposition	des	
moyens	techniques	performants.	
Egalement	le	désir	de	découvrir	
une	organisation	reconnue	pour	
son	efficacité	et	reposant	sur	la	
générosité	de	chaque	membre	qui	
la	compose	:	le	don	de	soi	permet	
à	cette	remarquable	organisation	
de fournir des soins de haut 
niveau dans une atmosphère de 
partage	qui	est	unique.
  

Vos impressions sur cette 
expérience à bord ?

Une	découverte	humaine	forte	
en	émotions,	une	expérience	
médicale	unique.	La	majorité	des	
volontaires venus à bord renouvelle 
l’expérience	plus	d’une	fois.	Ce	sera	
très	certainement	mon	cas	!

Coup	de	projecteur	sur	le	Dr Malis

Soirées d’informations pour engagements à bord 
Intéressés à rejoindre notre équipage bénévole et de faire partie de 
l’aventure	?	Vous	souhaitez	plus	d’informations	et	avez	des	questions ?	
N’hésitez	plus	et	inscrivez-vous	!

Mardi 19 février 2019, de 19 h à 21 h 
Mercy	Ships	Suisse,	chemin	de	la	Fauvette	98,	1012	Lausanne

Inscriptions :	go@mercyships.ch	ou	021	654	32	70	(places	limitées !)

Plus	d’informations	et	prochaines	dates	sur	www.mercyships.ch/soireesinfo
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Philipp 
Murgenthal 
Aide à la maintenance 
Février - Juin 2019

Andreas 
Thoune    
Aumônier 
Septembre 2017 - Juin 2020

Rahel 
Thoune 
Septembre 2017 - Juin 2020

Lina 
Thoune 
Septembre 2017 - Juin 2020

Aimy 
Thoune 
Septembre 2017 - Juin 2020

Maria 
Berne 
Physiothérapeute    Sep-
Décembre 2018 - Février 2019

Sara 
Bienne 
Infirmière 
Décembre 2018 - Juin 2019

Ines
Berne 
Infirmière instrumentiste
Janvier - Février 2019

Barbara
Belp 
Infirmière aux admissions
Février - Mars 2019

Stephanie
Wabern 
Assistante en anesthésie
Février - Mars 2019 

Brigitte
St. Martin 
Réceptionniste
Septembre 2018 - Mars 2019

Fanny
Collonge-Bellerive 
Réceptionniste
Juillet 2018 - Février 2019

Dr Nikolaos
Genève 
Dentiste
Janvier 2019

Dr Nessim
Genève 
Dentiste
Janvier - Février 2019

Anne
Genève 
Réceptionniste
Février - Août 2019

Peter
Maienfeld 
Aide au ménage
Mars - Mai 2019

Andry
Maienfeld 
Personnel de vente
Mars - Mai 2019

Claire-Lise
La Chaux-de-Fonds 
Infirmière aux admissions
Janvier - Février 2019

Helena
Neuchâtel 
Aide en cuisine
Janvier – Mars 2019

Miriam
St. Gall 
Infirmière
Février - Mars 2019

Dr Carol
Oberdorf 
Dentiste
Mars 2019

Dr Max
Frauenfeld 
Dentiste
Janvier 2019

Julien
Berg 
Electricien
Janvier - Avril 2019

Martha
Aardorf 
Infirmière instrumentiste
Janvier - Février 2019

Harry
Aardorf 
Aide au ménage
Janvier - Février 2019

Dr Elisa
Lugano 
Formatrice
Janvier - Février 2019

Sirine
Nyon 
Assistante formation agricole
Novembre 2018 - Avril 2019

Aurélie
Lausanne 
Infirmière
Janvier - Avril 2019

Dr Eric
Nyon 
Dentiste
Janvier - Février 2019

Pr André
Lausanne 
Formateur
Janvier - Février 2019

Dr Jacopo
Lausanne 
Formateur
Janvier - Février 2019

Dr Giorgio
Monthey 
Formateur
Janvier - Février 2019

Lydia
Tolochenaz 
Aide au ménage
Mars - Juin 2019

Isabelle
Sion 
Infirmière
Mars - Mai 2019

Dr Evangelia
Zug 
Dentiste
Janvier 2019

Marina
Mönchaltorf 
Assistante clinique Ponseti
Février 2016 - Juin 2019

Simone
Zürich 
Hôtesse
Novembre 2018 - Février 2019

Romana
Stallikon 
Infirmière instrumentiste
Février 2019

Karin
Uerikon 
Assistante en anesthésie
Mars - Avril 2019

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.

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
ÉQUIPAGE

1er	trimestre	|	Janvier	–	Mars	2019



Itinéraire et ports d’escale
Conakry, Guinée :  11 août 2018 – 12 juin 2019
Las Palmas, îles Canaries :  17 juin 2019 – 2 août 2019
Santa Cruz de Tenerife, îles Canaries :  2 août 2019 – 10 août 2019
Dakar, Sénégal : 14 août 2019 – juin 2020
Remarque : Les	dates	et	l’itinéraire	sont	sujets	à	modifications.

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/don

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.

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	un	patient.
CHF 250.–  peuvent	aider	à	financer	une	fermeture	de	fente	labiale	pour	un	bébé.
CHF 500.–  peuvent	contribuer	à	couvrir	les	frais	d’une	ablation	de	tumeur.
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Sirine
Nyon 
Assistante formation agricole
Novembre 2018 - Avril 2019

Aurélie
Lausanne 
Infirmière
Janvier - Avril 2019

Dr Eric
Nyon 
Dentiste
Janvier - Février 2019

Pr André
Lausanne 
Formateur
Janvier - Février 2019

Dr Jacopo
Lausanne 
Formateur
Janvier - Février 2019

Dr Giorgio
Monthey 
Formateur
Janvier - Février 2019

Lydia
Tolochenaz 
Aide au ménage
Mars - Juin 2019

Isabelle
Sion 
Infirmière
Mars - Mai 2019

Dr Evangelia
Zug 
Dentiste
Janvier 2019

Marina
Mönchaltorf 
Assistante clinique Ponseti
Février 2016 - Juin 2019

Simone
Zürich 
Hôtesse
Novembre 2018 - Février 2019

Romana
Stallikon 
Infirmière instrumentiste
Février 2019

Karin
Uerikon 
Assistante en anesthésie
Mars - Avril 2019

Bonne nouvelle : cet été, l’Africa Mercy 
s’approchera (très légèrement) de la Suisse 
pour effectuer une escale aux îles Canaries. 
Peut-être l’occasion pour vous de jeter un 
coup d’œil à bord ou, pourquoi pas, prêter 
main forte à nos équipes techniques ?

Après	son	séjour	de	dix	mois	en	Guinée,	
l’Africa Mercy se	rendra	mi-juin	à	Las	Palmas	 
pour	y	effectuer	sa	maintenance	annuelle.	 
A	cette	occasion,	nous	recherchons	des	bénévoles	
désireux	de	rejoindre	notre	département	
technique :	menuisiers,	électriciens,	soudeurs,	

peintres,	plombiers	et	autres	professionnels	
seront	donc	chaleureusement	accueillis	à	bord	
pour	des	engagements	allant	de	2	à	6	semaines.

Et	pour	les	curieux,	le	navire	ouvrira	grand	ses	
portes	les	27	et	28	juillet	!	Pourquoi	ne	pas	
combiner	un	séjour	balnéaire	avec	la	découverte	
de	ce	navire-hôpital	unique	au	monde ?

Pour	plus	de	renseignements	sur	le	
bénévolat	à	bord,	contactez-moi !

caroline.castella@mercyships.ch	 
ou	021	654	32	70

Pour	plus	d’informations	sur	la	visite	et	
les	options	de	voyage,	contactez-moi !

christophe.baer@mercyships.ch	 
ou	021	654	32	10

INFORMATIONS

Ouvriers	et	visiteurs : 
soyez	les	bienvenus !


