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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.
Structure de la Fondation
https://www.gfmer.ch/100_Foundation_En.htm
Conseil de fondation :
•
•
•

Prof. Giuseppe Benagiano (Président)
Dr. Blaise Bourrit (Secrétaire)
Prof. Ana Maria Langer Glas

Comité exécutif :
•
•
•
•
•
•

Prof. Aldo Campana (Directeur)
Prof. Charles-Henry Rochat (Codirecteur)
Dr. Karim Abawi
Dr. Anne-Caroline Benski
Dr. Hongguang Dong
PD Dr. Pierre Vassilakos

Coordinateurs nationaux
https://www.gfmer.ch/country-coordinators/GFMER-country-coordinators.htm
La Fondation a nommé un total de 30 coordinateurs en Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Bolivie,
Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Équateur, Éthiopie, Géorgie, Conseil de coopération du Golfe,
Inde, Iran, Kenya, Liban, Malawi, Région MENA, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Nigéria,
Ouganda, Pakistan, Pérou, Soudan, Togo, Turquie et Zambie.
Cours de formation à distance sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents
En 2020, la Fondation, en collaboration avec l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), a lancé pour la onzième année consécutive le cours de formation à distance sur la santé
sexuelle et reproductive des adolescents (https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2020/).
Un total de 310 professionnels de la santé de 55 pays ont participé au cours. Le coordinateur était le Dr
Venkatraman Chandra-Mouli du Département de santé sexuelle et reproductive de l'OMS.
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Fistules obstétricales
Rapport d'activité 2020 (https://www.fistulagroup.org/fr/rapport-dactivite-2020/)
Le confinement, les problèmes accrus de pauvreté, la difficulté d’accéder aux services de santé ou la
peur de contracter le virus dans les hôpitaux, l’impossibilité pour les chirurgiens de se déplacer pendant
de longues périodes ont complexifié la tâche de notre programme. En Europe, les préoccupations très
locales des institutions et même des donateurs privés, touchés de près par la crise qui s’est amorcée par
l’arrêt de l’économie ont rendu la recherche de fonds particulièrement âpre.
Mais la raison de notre travail et de notre engagement n’a jamais été aussi tangible. Notre volonté d’«
éliminer la fistule obstétricale », comme l’ont une nouvelle fois exhorté les Nations Unies, lors de leur
assemblée générale le 20 décembre 2020, demeure intacte. Fistula Group se tient mobilisé pour
continuer de prendre en charge les patientes, bien souvent très jeunes…si jeunes qu’il s’agit parfois de
faire entendre les Droits des Femmes autant que ceux des Enfants.
Le volet formation de Fistula Group, appuyé, en particulier, par la Fondation CARIGEST, a continué à
s’intensifier, malgré le COVID, et a prouvé l’efficacité d’un intense réseau tissé en Afrique, en Europe et
aux États-Unis, et constitué au fil des ans. La circulation des médecins continue de s’opérer, permettant
aux ateliers chirurgicaux d’avoir lieu, et aux jeunes médecins de se former.
Le Dr Martin, à peine diplômé en médecine à Madagascar pourra aller se spécialiser en urologie auprès
du Dr Gueye à Dakar. Le Dr Aholou a terminé sa spécialisation en France et après avoir participé à de
nombreux ateliers chirurgicaux à Tanguiéta a été nommé responsable du service de Gynécologie de
l’Hôpital Saint Jean de Dieu. Le Dr Guiro, actif au Burkina et au Bénin s’adapte aux conditions de
circulation entravées par la situation sanitaire et les risques terroristes entre les deux pays. Le Dr Yunga,
clé de voûte des opérations à Tanguiéta, formateur et expert International avec plus de 2000 cas, opère
dans de nombreux pays africains (RDCongo, Zimbabwe, Bénin, Somalie, Somaliland, Sud-Soudan, Tchad
et Burundi…). Le Prof. Tébeu, pierre angulaire de Fistula Group au Cameroun et dans la Région d’Afrique
centrale, forme de jeunes médecins lors de nombreux ateliers et n’a de cesse de faire avancer la
recherche. Il signe de nombreuses publications scientifiques qui font référence dans le domaine. Le Dr
Benski, chercheuse à Harvard, et aux Hôpitaux Universitaires de Genève, a rejoint l’équipe sur des
projets de recherche. Les ponts de transmission de savoirs et de pratiques entre les universités, les
hôpitaux et les continents se démultiplient et enrichissent la coopération.
Cette année 2020 a aussi été marquée par un nouveau partenariat avec la Fondation Artemedis,
opérationnel depuis la dernière mission opératoire 2020 à Tanguiéta.
La Fondation Albatros, la Fondation Ambre, la Fondation Baur, la Fondation Firmenich, Global
Foundation for Life Sciences, la Fondation de Bienfaisance de la Banque Pictet et Cie, la Fondation
Rumsey Cartier, Pharos Trust, la Fondation Genolier et la Commune de Chêne Bourg ainsi que de
nombreux donateurs fidèles sont restées généreusement solidaires au programme Fistula Group,
malgré les demandes pressantes de nombreuses associations en quête de financement.
Que tous ces acteurs soient chaleureusement remerciés de leur soutien. Il pérennise notre action, qui a
besoin, plus que jamais, de visibilité et d’encouragement.
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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).
Nombre de participants
ayant passé le test

Modules e-learning

Durée

Pre-eclampsia and eclampsia

June 2011 December 2020

3169

Postpartum haemorrhage

June 2013 December 2020

3160

Maternal infections

May 2015 December 2020

1295

Obstetric fistula

July 2015 December 2020

1202

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

June 2016 December 2020

5327

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

September 2017 December 2020

3061

Des cours de formation ont été organisés au Pakistan :
•
•
•

Training of Interpractice-21st e-learning course on preterm infant feeding and growth
monitoring, February 2020, Memon Medical Institute Hospital, Karachi, Pakistan
Training of Interpractice-21st e-learning course on preterm infant feeding and growth
monitoring, February 2020, Liaquat National Hospital and Medical College, Karachi, Pakistan
Training of Interpractice-21st e-learning course on preterm infant feeding and growth
monitoring, February 2020, Aga Khan Hospital for Women and Children, Kharadar, Karachi,
Pakistan
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Cours de santé publique en ligne sur les soins d'urgence et les soins chirurgicaux
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.
À ce jour, 1300 participants de 65 pays se sont inscrits.
Site Web de la Fondation
Le site Web principal de la Fondation (https://www.gfmer.ch/) a enregistré en 2020 2568081 pages
consultées avec des visiteurs de partout dans le monde
(https://www.gfmer.ch/Usage_statistics/pdf/GFMER-visitors-2020.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)
GFMER - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCdk2EjVeD9d3FhBrOAQJkPg)

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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