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Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicales 

Rapport annuel 2019 

https://www.gfmer.ch/International_activities_En/PDF/GFMER-Annual-Report-2019.pdf 

Résumé 

 

La Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicales (GFMER) est une organisation à but 

non lucratif établie en 2002. La Fondation est soutenue par la Ville de Genève et travaille en étroite 

collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres institutions suisses et 

internationales. 

Cours de formation à distance sur la recherche en santé sexuelle et reproductive 

En 2019, la Fondation, en collaboration avec l'OMS, a lancé pour la dixième année consécutive le cours 

de formation à distance sur la recherche en santé sexuelle et reproductive (https://www.gfmer.ch/SRH-

Course-2019/index.htm). 

Le cours comprenait les modules suivants : 

• Adolescent sexual and reproductive health (https://www.gfmer.ch/SRH-Course-

2019/adolescent-health/index.htm) : 89 participants de 43 pays. 

• Research methodology and research protocol development (https://www.gfmer.ch/SRH-

Course-2019/research-methodology/index.htm) : 54 participants de 20 pays. 

Fistules obstétricales 

Rapport d'activité 2019 (https://www.fistulagroup.org/wp-

content/uploads/2020/03/200313_rapport_activite%CC%8122019_SB_compressed.pdf) 

La Fondation poursuit son partenariat actif avec la campagne du FNUAP et de l'OMS pour mettre fin à la 

fistule obstétricale. L'objectif a été de créer un "centre d'excellence pour la prévention et le traitement 

des fistules obstétricales", sous le nom de "modèle de Tanguiéta", dans le nord du Bénin, qui servirait 

d'autres pays de la région (https://www.gfmer.ch/fistule/index.htm). 

En 2019, nous nous sommes concentrés sur les moyens d’apporter une bonne chirurgie reconstructive 

pour les patientes atteintes de fistule en Afrique occidentale et centrale, en particulier à Tanguiéta mais 

aussi à Madagascar où 2000 femmes malgaches développent chaque année une fistule (Source : 

UNFPA). 

Grâce au soutien de Carigest, nous avons accordé 17 bourses d’études à des médecins du Bénin, du 

Togo et de Madagascar. 

Nous avons organisé 5 missions chirurgicales afin de traiter les patients et de former des médecins 

locaux africains dans des missions de chirurgie de la fistule. 

Au total, 288 cas de fistule obstétricale ont été opérés : 

• Bénin : 129 cas 
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• Burkina Faso : 117 cas 

• Cameroun : 22 cas 

• Madagascar : 20 cas 

Un grand merci aux donateurs du programme « fistules » de GFMER pour 2019 : la ville de Genève, la 

DDC bureau de Cotonou, la commune de Chênes-Bourg, la commune de Chêne-Bourgerie, Fondations 

Ambre, Fondation Rumsey Cartier, Fondation Philanthropique Famille Firmenich, Fondation de 

bienfaisance de la banque Pictet & Cie, la Fondation Gabriel Tamman, Global Foundation for Life 

Sciences, the Pharos Trust Foundation, Fondation Baur, Swiss Philanthropy Foundation, Carigest, WAHA 

International, les fidèles donateurs privés. 

La Fondation tient également à remercier Medtronic pour son soutien pour le matériel de suture et la 

SALFA pour son appui à Madagascar. 

Collaboration avec le Oxford Maternal and Perinatal Health Institute, la Maternal Health Task Force 

de la Harvard School of Public Health et le Global Health Network 

La Fondation a développé en collaboration avec le Oxford Maternal and Perinatal Health Institute, la 

Maternal Health Task Force de la Harvard School of Public Health et le Global Health Network, plusieurs 

modules de formation à distance (https://www.gfmer.ch/omphi/index.htm).  

Modules e-learning Durée 

Nombre de 
participants 

ayant terminé 
le test 

Nombre de 
participants 

ayant passé le 
test 

Nombre 
de pays 

Pre-eclampsia and 
eclampsia 

Juin 2011 - Décembre 2019 3766 2872 120 

Postpartum haemorrhage Juin 2013 - Décembre 2019 4045 2926 128 

Maternal infections Mai 2015 - Décembre 2019 1065 844 92 

Obstetric fistula Juillet 2015 - Décembre 
2019 

1058 836 98 

INTERGROWTH-
21st/Assessing newborn 
size 

Juin 2016 - Décembre 2019 2624 2355 93 

INTERGROWTH-
21st/Assessing maternal 
anthropometry and weight 
gain during pregnancy  

Janvier 2017- Décembre 
2019 

918 866 73 

INTERPRACTICE-
21st/Assessing preterm 
infant feeding and growth 
monitoring 

Septembre 2017 - 
Décembre 2019 

1311 1213 75 
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En 2019 le module sur la surveillance de l'alimentation et de la croissance des nourrissons prématurés a 

été traduit en italien (https://www.gfmer.ch/omphi/interpractice/index-italian.htm).  

Des cours de formation ont été organisés dans les pays suivants : 

• Country Level Trainings on Assessing Newborn Growth by Anthropometry and Preterm Infant 

Feeding and Growth Monitoring, January 2019, Ghana 

https://www.gfmer.ch/omphi/interpractice/pdf/intergrowth-interpractice-ghana-2019.pdf 

• Country Level Trainings on Assessing Newborn Growth by Anthropometry and Preterm Infant 

Feeding and Growth Monitoring, March 2019, Mexico 

https://www.gfmer.ch/omphi/interpractice/pdf/intergrowth-interpractice-mexico-2019.pdf  

• Country Level Trainings on Assessing Newborn Growth by Anthropometry and Preterm Infant 

Feeding and Growth Monitoring, May 2019, Ethiopia 

https://www.gfmer.ch/omphi/interpractice/pdf/intergrowth-interpractice-ethiopia-2019.pdf  

• Country Level Trainings on Assessing Newborn Growth by Anthropometry and Preterm Infant 

Feeding and Growth Monitoring, December 2019, Kenya 

https://www.gfmer.ch/omphi/interpractice/pdf/intergrowth-interpractice-kenya-2019.pdf  

Cours de santé publique en ligne sur les soins chirurgicaux d'urgence 

https://www.gfmer.ch/surgery/index.htm 

La Fondation, en collaboration avec d’autres partenaires, a mis au point un cours d’apprentissage en 

ligne de santé publique sur les soins chirurgicaux d’urgence. Le cours a été lancé en juillet 2019. Le Dr 

Meena Nathan Cherian, directrice de GFMER Emergency and Surgical Care, supervise ce projet. 

Site Web de la Fondation 

Le site Web principal de la Fondation (https://www.gfmer.ch/) a enregistré en 2019 2395097 pages 

consultées avec des visiteurs de partout dans le monde 

(https://www.gfmer.ch/Usage_statistics/pdf/GFMER-visitors-2019.pdf). 

La Fondation dispose aussi d'autres sites web : 

• Fistula Group (https://www.fistulagroup.org) 

• Gfmer Switzerland | Facebook (https://www.facebook.com/gfmer) 

• Fondation Genevoise pour la Formation et la Recherche Medicales | Facebook 

(https://www.facebook.com/GFMERfr/) 

• GFMER SRHR (@GFMER_SRHR) / Twitter (https://twitter.com/GFMER_SRHR) 

Remerciements 

La Fondation remercie la ville de Genève, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres institutions, 

pour leur soutien financier et technique, qui ont assuré la mise en œuvre réussie de ses projets et 

programmes. 
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