
AO ALLIANCE 
RAPPORT ANNUEL 2016



Nous imaginons un monde 
où le traitement des fractures 
est accessible à tous de manière 
rapide et adaptée.

 Notre mission est de 
réduire la souffrance humaine, 
l’invalidité et la pauvreté dans 
les pays à faible revenu en 
améliorant le traitement 
des fractures.
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Une lettre
du directeur général et du 
président

Chers/chères ami(e)s,

2016 a été l’année de nombreux succès et en 2017, l’AO 
Alliance réalisera des progrès encore plus importants pour 
devenir une organisation non-gouvernementale (ONG) 
de développement de premier plan dans la création et 
l’amélioration d’opportunités dans les pays à faible revenu 
(PFR), en aidant les patients à recevoir des soins adaptés en 
temps opportun pour soigner leurs fractures.

Notre rapport annuel illustre les réussites importantes de l’AO 
Alliance par rapport à l’avancée de notre plan stratégique, 
tout en continuant d’offrir des belles perspectives grâce à 
un soutien à l’éducation, des bourses d’études, la recherche 
clinique et le soutien des services cliniques pour améliorer 
la prise en charge des blessé(e)s. Les traumatismes osseux 
représentent une cause négligée de mortalité et d’invalidité 
dans les PFR qui entraîne chaque année 5 millions de décès, 
soit plus que le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose 
cumulés. Pour chaque décès, de nombreuses autres 
personnes vivent avec une invalidité provoquée par un 
traumatisme, ce qui contribue à un cercle vicieux de pauvreté 
en raison des frais de soins et une baisse de productivité, avec 
les répercussions globales que cela implique. Néanmoins, 
un grand nombre d’ONG et de philanthropes luttent 
principalement contre les maladies infectieuses, alors que le 
soutien pour les initiatives liées aux blessures sont quasiment 
inexistantes. 

Le conseil d’administration de l’AO Alliance a revu ses priorités 
stratégiques en décembre 2016 et réitère son engagement 
à ses compétences essentielles pour améliorer le traitement 
des fractures dans les pays en développement. Mesurer notre 
impact sur la traumatologie à l’échelle mondiale reste un 
objectif lointain, mais réalisable, pour lequel nous devons 
nous battre afin d’attirer du financement, des sponsors et 
des donateurs. Notre vision et notre mission restent centrées 
sur la crise mondiale majeure de l’épidémie silencieuse 
que représentent les blessures traumatiques, et le sous-
financement du traitement des blessures orthopédiques. 
Pourtant, les interventions visant à réduire la charge mondiale 
de morbidité et mortalité traumatique sont efficaces et 
durables.



Dr Claude Martin jr, 
docteur en médecine 

Directeur général 
AO Alliance
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L’initiative nationale au Malawi vient d’achever sa première 
année de mise en oeuvre. Il s’agissait du premier projet de 
novo de grande échelle développé par l’AO Alliance avec 
des partenaires locaux. Les deux nouveaux blocs opératoires 
au Queen Elizabeth Central Hospital à Blantyre au Malawi 
permettront de doubler la capacité de traitement des fractures 
qui nécessitent une prise en charge chirurgicale. Encourager 
de meilleurs soins pour les blessé(e)s résume parfaitement les 
rôles multiples de l’AO Alliance grâce à ses initiatives nationales 
dans les PFR en Afrique et en Asie. Nos projets Fracture 
Solutions en Afrique et en Asie reflètent l’approche polyvalente 
utilisée pour atteindre notre objectif, toujours sous la direction 
de bénévoles locaux dans ces pays, qui sont bien ancrés dans 
leurs communautés. Nos collaborations et nos partenariats 
avec des organisations qui partagent notre vision se sont avérés 
efficaces et louables.

Même si nous sommes ravis du succès de l’AO Alliance, nous 
sommes conscients que nos activités s’exercent dans un 
monde en évolution permanente. Financer nos activités est 
difficile. Les donateurs veulent que nous fassions preuve de 
responsabilité et de transparence, ainsi que d’une gestion 
des subventions professionnelle et efficace. L’AO Alliance 
a développé des processus à cet effet. Ces demandes 
correspondent parfaitement à nos valeurs : passion, 
collaboration, intégrité et responsabilisation. 

S’occuper des personnes blessées est vital. C’est aussi une 
activité rentable qui doit être une priorité dans l’élaboration 
de stratégies pour endiguer les effets dévastateurs des 
blessures traumatiques. Il est logique qu’elle fasse partie 
du développement des systèmes de santé mondiaux dans 
les PFR. La formation des chirurgiens, des cliniciens non 
médecins et d’autres membres du personnel soignant dans 
les PFR est essentielle pour améliorer l’accès et la qualité de 
traitement des fractures. Les gouvernements, les décideurs 
politiques et les donateurs doivent être sensibilisés à la cause. 
Contribuer et influencer à ce niveau de la sphère politique est 
un engagement futur de l’AO Alliance, même si nous restons 
fidèles à notre compétence clé : l’éducation des professionnels 
de santé pour mieux traiter les fractures. Les succès de l’AO 
Alliance ne seraient pas possibles sans ses généreux donateurs, 
la supervision d’un conseil d’administration élu et impliqué, 
l’AO Foundation et la Wyss Medical Foundation ainsi que le 
dévouement et les efforts de nos employés et bénévoles.
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Faits marquants pour AO Alliance en 2016

JANVIER : Lancement 
de notre initiative 
nationale au Malawi 
pour une durée de 
cinq ans, fondée 
sur l’éducation, les 
bourses d’études, la 
recherche clinique 
et le soutien aux 
services cliniques

JANVIER : Nos initiatives 
Fracture Solutions en 
Afrique et en Asie, 
planifiées sur trois 
ans, ont été lancées afin 
de faciliter l’accès à 
la formation pour les 
chirurgiens, résidents, 
personnel de salle 
d’opération (PSO) et 
autres professionnels 
de santé 
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Faits marquants pour AO Alliance en 2016

MARS : Formation à 
l’orthopédie et à la 
traumatologie organisée à 
Addis Ababa en Éthiopie avec 
48 participants 

MARS : Première des deux 
formations sur le traitement 
non chirurgical des fractures 
organisée dans le sud-ouest de 
la Chine 

DÉCEMBRE : Consultation globale 
sur le traitement des fractures 
organisée à Davos pour 
élaborer des stratégies afin 
de permettre des améliorations 
abordables et durables 

DÉCEMBRE : Le conseil 
d’administration de l’AO 
Alliance s’engage à promouvoir 
et à établir des partenariats 
pour améliorer le traitement 
des fractures dans les PFR 

AVRIL : Lancement du projet 
« Jouer en toute sécurité 
avec Sisimpur », qui enseigne 
la sécurité aux enfants au 
Bangladesh  

FÉVRIER : Réunion multipartite 
organisée au Ghana aboutissant 
à une initiative nationale 
pour accroître les structures 
sanitaires et les services 
locaux
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Épidémie silencieuse : 
La charge des décès et des invalidités 
due aux blessures dans les PFR 
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Largement méconnu en Europe et en Amérique du Nord, 
le traumatisme est une épidémie qui croît rapidement 
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
(PRI). Généralement, les patients dans les pays riches 
(et les patients fortunés du monde entier) profitent des 
techniques d’implants et fixations développées par l’AO, 
ou conformes aux principes de l’AO. Ce n’est souvent 
pas le cas dans les pays pauvres. En effet, les soins et 
les installations de pointe sont en général uniquement 
accessibles à une fraction de la population dans ces pays.



NOTRE VISION
Un monde où le traitement des 
fractures est accessible à tous 
de manière rapide et adaptée

NOTRE MISSION
Atténuer la souffrance humaine, 
l’invalidité et la pauvreté dans les 
pays à faible revenu en améliorant 
le traitement des fractures
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À propos de l’AO Alliance



NOTRE BUT
Élaborer des solutions visant à réduire 
la charge mondiale des blessures 
dans les pays à faible revenu

NOTRE FONCTION
Nous savons que des choses étonnantes 
se produisent lorsque nous trouvons les 
solutions adaptées aux défis auxquels nous 
devons faire face. L’AO Alliance met en place 
des programmes innovants et efficaces pour 
répondre aux besoins en traitement de fractures. 
Ces programmes sont durables et permettent le 
développement des capacités locales

NOS VALEURS
• Passion
• Collaboration
• Intégrité
• Responsabilisation
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Notre héritage

L’AO Alliance a été fondée fin 2014, à l’initiative de l’AO Foundation. Grâce à son 
soutien financier et à son vaste réseau, l’AO Foundation a facilité la création 
de l’AO Alliance afin qu’elle puisse se concentrer sur l’épidémie de blessures 
traumatiques dans les PFR. Un philanthrope du secteur des dispositifs 
médicaux offre un soutien supplémentaire. 

L’AO Alliance poursuit deux objectifs qui se renforcent mutuellement : utiliser 
sa réputation et sa présence pour faciliter le « processus de sensibilisation » 
nécessaire ; puis, mener des activités de développement afin d’améliorer 
le traitement des fractures, sous la forme d’initiatives nationales et de 
programmes de formation en Afrique et en Asie. Son principe clé est 
l’investissement dans les capacités locales : la formation des chirurgiens et 
autres professionnels de santé locaux et un encadrement pour pratiquer leur 
spécialité et améliorer leurs compétences.

Il reste beaucoup à faire. L’AO Alliance continuera à développer son approche 
globale concernant l’épidémie silencieuse du traumatisme de l’os et des 
blessures dans les pays en développement. Sa principale force restera le 
talent et la détermination de son réseau d’enseignants, bien décidés à faire 
avancer l’éducation dans le traitement des fractures. Des efforts accrus de 
sensibilisation et de mobilisation sont nécessaires pour attirer l’attention et, 
bien évidemment, des financements. 

Nous imaginons un monde où le traitement des fractures est accessible à tous 
de manière rapide et adaptée. Nous élaborons des solutions visant à réduire la 
charge mondiale des blessures dans les PFR. À cela s’ajoute la responsabilité 
de suivre notre performance afin de vérifier si nos efforts aboutissent à des 
changements durables.
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Évaluations des besoins : Dans notre ADN

Une évaluation des besoins est un processus systématique qui permet 
de déterminer les écarts entre les conditions actuelles et les conditions 
souhaitées. L’AO Alliance a intégré ce processus à son ADN afin de développer 
son programme d’initiative nationale. Cela a permis de lancer notre première 
initiative nationale au Malawi. L’initiative nationale suivante en Éthiopie a 
utilisé le même processus. 

Même si les évaluations de besoins n’aboutissent pas toujours à une initiative 
nationale de l’AO Alliance, elles agissent souvent comme un catalyseur pour 
les intervenants qui s’engagent à améliorer les soins des blessé(e)s grâce à 
une communication et un partage plus efficaces des connaissances et des 
ressources.

L’idée reçue que les soins post-traumatiques constituent un « luxe » dans les 
pays pauvres doit être repensée. Son rôle essentiel dans la santé publique 
mondiale doit être reconnu, à défaut de quoi la morbidité et la mortalité 
dont sont victimes des millions de personnes dans les pays pauvres n’ayant 
pas accès aux soins chirurgicaux passeront inaperçues aux yeux du reste du 
monde.

Suivi et audit dans le cadre de notre politique de transparence 
et responsabilité

Dès ses débuts, l’AO Alliance s’est engagée à mettre en place une surveillance 
externe de ses principaux projets. Avec l’aide de la Société Générale de 
Surveillance (SGS), leader mondial de l'inspection, de la vérification, de 
l'analyse et de la certification, la certification et la vérification ont été élargies 
en 2016. Maintenir une présence locale dans les pays où l’AO Alliance est active 
a permis une collaboration étroite qui assure la transparence et le contrôle des 
fonds reçus. 



LA CHARGE EST MÉCONNUE

L’ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE D E L’INFIRMITÉ

Abréviations : TB, tuberculose ; PFR, pays à faible revenu ; PRI, pays à revenu intermédiaire

* mesuré en années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI). L’AVCI est une mesure de la charge de morbidité globale, exprimée par le nombre d’années perdues pour 
   cause de mauvaise santé, d’invalidité ou de mort prématurée

Sources: Lozano R, et al. Lancet 2012;380:2095-2128. Debas HT, et al. Surgery. In: Jamison DT, et al, eds. Disease control priorities in developing countries. 2nd ed. New York: 
Oxford University Press; 2006:1245-1260. Lopez AD, et al. Global burden of disease and risk factors. New York: The World Bank and Oxford University Press; 2006. Injuries and 
violence: the facts. Geneva, World Health Organization, 2010. Disponible dans : www.who.int/violence_injury_prevention/key_facts/en/. Gosselin RA, et al.  Bull World Health 
Organ 2009;87:246-246. Schmucker U, et al. Unfallchirurg 2010;113:373-377. Macfarlane SB, et al. J Public Health Policy 2008;29:383-401. Rapport de situation sur la sécurité 
routière dans le monde en 2015. Organisation mondiale de la santé. Disponible aux : www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/. Nations Unies. 
Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. 2015. Disponible à : sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Des retombées économiques dramatiques

BLESSURES DUES AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE : LES FAITS

Augmentation non maîtrisée
D’ici 2020, les accidents de la route 
constitueront l’une des 3 PLUS 
GRANDES causes de mortalité 
et d’invalidité* 2ème

dans les PFR-PRI 3ème
À L’ÉCHELLE MONDIALE

Pertes
financières suite à 

un accident de 
la route absentéisme 

scolaire
perte 
de revenus

perte de 
productivité

coût du 
traitement

pays

familles

victimes

Blessure

HIV 
TB 
Paludisme

de morts 
en plus

personnes meurent 
chaque année de 
blessures 
traumatiques

5 millions
de

à la suite de blessures 
chaque année

50 millions
de personnes 
atteintes d’invalidité 
permanente 

Plus de 
9.3

Europe

26.6

Afrique

15.9

Amériques

19.9

Méditerranée
orientale

17.0

Asie du
sud-est

17.3

Pacifique
occidental

Décès dus aux accidents de 
la route pour 100 000 habitants

23 %4 %22 %

49 %
de tous les décès dus aux 
accidents de la route 
impliquent des piétons, 
des cyclistes et des motos 

Les risques de décès dans un accident de la route 
dépend de l’endroit où vous vivez

UN APPEL À LA MOBILISATION

les décès et les blessures 
dus aux accidents de la 
route d’ici 2020

RÉDUIRE DE MOITIÉOBJECTIF 3 INSTAURER
un système de transports 
sûr, abordable, accessible 
et durable

OBJECTIF 11

16 % 53 %10 % 1 %

74 % 46 %
Morts Décès dus aux accidents de

la route pour 100 000 habitants
Véhicules

Pays à revenu 
élevé

Pays à revenu 
intermédiaire

Pays à faible 
revenu

Monde

9.2

18.4 17.4

24.1

Même si les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire ne possèdent que la moitié des 
véhicules dans le monde, ils représentent 90 % des 
décès dus aux accidents de la route dans le monde

Les pays à faible revenu 
présentent les taux de mortalité 
due aux accidents de la route les 
plus élevés

3 personnes sur 4
qui meurent sur les

routes sont des hommes

1,25
million 

de morts sur les 
routes chaque année

#1ère cause de mortalité 
chez les 15-29 ans
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Rétrospective 2016 : Œuvrer pour des 
solutions responsabilisa ntes

RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES
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Rétrospective 2016 : Œuvrer pour des 
solutions responsabilisa ntes
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RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES
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Initiative nationale au Malawi
Le programme, lancé en 2016 au Malawi et étalé sur cinq ans, est 
aujourd’hui l’un de nos projets les plus développés. Nous avons adopté 
une approche holistique pour rendre les soins des traumatismes plus 
accessibles grâce à nos quatre piliers d’activité : l’éducation, la recherche 
clinique, le soutien aux services cliniques et les bourses d’études. 
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Malawi

RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES



19

Recherche clinique au Malawi

Comme dans de nombreux autres pays en développement, les 
données sur les soins des traumatismes orthopédiques au Malawi 
sont presque inexistantes. Sans les informations nécessaires sur 
les patients, les blessures et les traitements, il devient difficile de 
chercher un soutien et une reconnaissance pour cette épidémie. 

C’est pourquoi l’AO Alliance a mis en place un programme de 
recherche clinique dans le but de collecter des données sur les cas 
de traumatismes dans certains hôpitaux centraux et régionaux au 
Malawi, en s’appuyant sur les registres de traumatismes. 

Le registre couvre les blessures à la suite d’accidents de la route, 
d’agressions, de violences domestiques et d’autres causes. Les 
résultats seront utilisés pour déterminer le niveau de soins nécessaire 
et mesurer l’impact de nos activités. Enfin, ils favoriseront également 
la prise de décisions politiques au niveau du système de santé 
national pour répondre aux besoins des victimes de traumatismes.

Une consultante nationale en chirurgie, Dr Linda Chokotho, 
photographiée ci-dessus avec le Dr Jim Harrison, Directeur pour 
la région Afrique de l’AO Alliance, a été recrutée en 2016 pour 
superviser les projets de recherche clinique. La collecte de données a 
commencé dans deux hôpitaux régionaux, Mangochi et Nkhata Bay. 
Nous avons également lancé une initiative pour solliciter une collecte 
de données de haute qualité sur la charge et la gestion du traitement 
des fractures dans deux hôpitaux centraux (Queen Elizabeth Central 
Hospital et Kamuzu Central Hospital) et deux hôpitaux régionaux 
(Mangochi et Nkhata Bay).
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Éducation au Malawi

Responsables cliniques en orthopédie (RCO)
Les RCO constituent le premier point de contact pour les cas 
d’orthopédie et de traumatologie (OT) dans les hôpitaux régionaux. 
Afin d’aider les RCO juniors à identifier les lacunes, des RCO 
seniors ont été déployés dans six hôpitaux régionaux grâce à notre 
programme de mentorat des RCO. Dans ces hôpitaux, les RCO seniors 
ont donné des formations pratiques et individuelles aux RCO juniors, 
avec pour objectif principal la réduction du nombre de renvois. 
Les hôpitaux régionaux suivants ont été visités : Mangochi, Nsanje, 
Mwanza, Mulanje, Ntcheu et Machinga.

Notre formation sur les fractures non chirurgicales a permis 
d’identifier les fractures les plus communes de la région et 
d’enseigner des méthodes de traitement non chirurgical. Elle a attiré 
plus de 120 RCO.

L’AO Alliance a également offert des bourses d’études aux étudiants 
en dernière année du programme RCO de baccalauréat en sciences. 
Une fois leur diplôme obtenu, ils représenteront un personnel mieux 
formé, ils traiteront les cas avec un plus grand professionnalisme et 
une approche plus spécialisée.

RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES
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Personnel de salle d’opération
Peu d’infirmiers et d’infirmières ont reçu une formation en 
traumatisme et en orthopédie au Malawi. Nous avons donc organisé 
quatre visites d’hôpitaux à travers le pays pour 40 infirmiers et 
infirmières de salle d’opération. Pendant ces visites, les meilleures 
pratiques pour les cas orthopédiques, de stérilisation des outils 
chirurgicaux, d’assistance aux chirurgiens et de soins aux patients 
ont été présentées aux participants. Ces compétences sont cruciales 
pour réduire les périodes de convalescence des patients et éviter les 
complications. Les hôpitaux suivants ont été visités : Zomba Central 
Hospital, Kamuzu Central Hospital, Mzuzu Central Hospital et Ntcheu 
District Hospital.

De plus, des cours intensifs pour les infirmiers, les infirmières et 
d’autres personnels de santé ont attiré 120 participants à Blantyre, 
Lilongwe, Zomba et Mzuzu. Ces cours ont abordé les méthodes 
essentielles pour garantir la sécurité et offrir aux patients des soins 
de qualité, notamment la préparation pour les interventions, la 
stabilisation des fractures pendant les opérations et la guérison.

Chirurgiens
La pénurie de chirurgiens spécialisés en traumatologie orthopédique 
au Malawi, neuf chirurgiens pour 17 millions d’habitants, ainsi qu’un 
nombre élevé de fractures, nous a incité à organiser l’AO Alliance 
Open Day. Son objectif était simple : encourager les jeunes médecins 
à suivre une formation spécialisée dans ce domaine. Six jeunes 
médecins se sont montrés particulièrement intéressés et nous les 
aiderons à concrétiser leurs ambitions.

Deux nouveaux blocs opératoires à Blantyre permettront 
de doubler le nombre de patients qui bénéficieront 
d’interventions chirurgicales dont les résultats 
transformeront leur vie.
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Soutien aux services cliniques au Malawi

Début 2017, la construction de deux nouveaux blocs opératoires s’est 
achevée. Ils permettront d’augmenter la capacité chirurgicale pour 
les fractures dont le Malawi a tant besoin, au Queen Elizabeth Central 
Hospital (QECH) à Blantyre. 

Les deux nouveaux blocs permettront aux personnes qui en ont le 
plus besoin de recevoir des soins qui transformeront leur vie. Accroître 
les capacités chirurgicales de l’hôpital pour traiter les fractures est un 
élément clé de nos activités de soutien aux services cliniques dans le 
cadre de l’initiative nationale au Malawi.

L’hôpital QECH dirigé par le gouvernement est le plus grand hôpital 
central du pays, avec un total de 1 000 lits. Jusqu’alors, il ne disposait 
que d’un bloc opératoire orthopédique et traumatologique (OT) 
principal qui n’était pas capable d’accueillir le nombre toujours 
croissant de victimes de traumatismes et de fractures.

RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES
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RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES
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Hawassa, Éthiopie :  
Un centre de référence 
régional émerge
Encourager les dirigeants locaux à gérer la charge croissante des 
traumatismes implique également un soutien pour la recherche. 
De jeunes chirurgiens cherchent actuellement à mettre en 
place un registre des traumatismes et à établir un centre de 
détachement pour les internes du programme d’éducation du 
Black Lion Hospital (BLH) pour alterner avec l’hôpital d’Hawassa. 
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Éthiopie

RÉTROSPECTIVE 2016 : ŒUVRER POUR DES SOLUTIONS RESPONSABILISANTES
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L’Hawassa University Referral Hospital (HURH) est un établissement 
d’enseignement qui évolue rapidement et qui a récemment ouvert ses 
portes. Il est ouvert aux 7 millions d’habitants de sa zone de desserte. Il 
dispose d’un service OT récent mais bien implanté avec un lourd fardeau 
du patient. Deux diplômés du programme de résidence en orthopédie 
de BLH sont récemment revenus pour continuer à développer le service.

En 2016, les docteurs Ephrem Gebrehana et Mamo Deschasa ont 
rejoint le service pour augmenter sa capacité et enseigner les internes. 
L’AO Alliance a offert à ces deux jeunes chirurgiens des possibilités de 
formation. Une tutelle a également été proposée au personnel de salle 
d’opération (PSO). De plus, un donateur privé a mis à disposition un 
appareil important, un distracteur fémoral, nécessaire pour traiter les cas 
de plus en plus complexes. 

Grâce à un arrangement de bourse d’études inversée entre Wrightington, 
Wigan et Leigh NHS Foundation Trust au Royaume-Uni, M. Anthony 
Clayson et M. Henry Wynn Jones ont proposé des services de mentorat 
à l’occasion de deux séjours distincts. Tous deux sont experts en 
chirurgie pelvienne et en chirurgie de l’acétabulum. Comme l’expertise 
nationale dans ces deux domaines est très faible, ils ont pu enseigner des 
compétences et des connaissances vitales aux jeunes chirurgiens.
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Fracture Solutions for Africa
Cette initiative sur trois ans a été lancée en 2016 dans le but de 
donner aux professionnels de santé OT en Afrique un accès aux 
formations de gestion chirurgicale et non chirurgicale des fractures.

Pendant sa première année d’existence, le projet a donné d’excellents 
résultats :

Formations pour le personnel de salle d’opération  
de l’AO Alliance

Nos formations pour le PSO permettent d’acquérir des connaissances 
essentielles dans les soins opératoires stériles et la gestion des 
fractures pendant l’opération. Pendant ces formations, nos PSO 
formés soutiennent les principaux centres chirurgicaux publics  
des pays africains dans lesquels l’AO Alliance opère.
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Fracture Solutions for Asia
Cette initiative sur trois ans améliorera véritablement les soins de 
rééducation dans dix pays d’Asie et imposera l’AO Alliance comme 
leader en éducation sur le traitement chirurgical et non chirurgical 
des fractures en Asie.

Dans le cadre de cette initiative, une initiative de perfectionnement 
du corps professoral inculquera aux enseignants de la région une 
excellente compréhension de la gestion des fractures et l’expertise 
pédagogique nécessaire pour améliorer le traitement des fractures 
dans la région.
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OMS : 
Implémenter la check-list de soins  
post-traumatiques dans nos  
programmes d’éducation
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La check-list de soins post-traumatiques de l’OMS a été lancée le 
18 août 2016 lors du World Trauma Congress à New Delhi, en Inde. 
Développée et validée grâce à une collaboration mondiale, elle a 
également été soutenue par l’AO Foundation. 

La check-list est un outil simple à utiliser dans les unités d’urgence. 
Elle examine les actions à effectuer à deux moments critiques pour 
s’assurer qu’aucune maladie, qui mettrait la vie du patient en péril, 
n’est écartée et que les interventions chirurgicales vitales sont faites  
à temps.

L’AO Alliance a commencé à intégrer l’apprentissage de la check-list 
dans le projet Fracture Solutions for Africa en 2016. Les hôpitaux 
et les institutions de toutes tailles au sein du réseau africain de 
l’AO Alliance ont commencé à utiliser cet outil simple pour améliorer  
le traitement des fractures. 
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Rétrospective 2016 : 
Renforcer les collaborations

RÉTROSPECTIVE 2016 : RENFORCER LES COLLABORATIONS



L’atout principal de l’AO Alliance est son réseau  
de chirurgiens et de PSO qui ont le même objectif : 
améliorer le traitement des fractures dans les PFR.  
L’AO Alliance a aussi relevé le défi de réduire la charge 
des blessures traumatiques grâce à la formation.  
Dans cette optique, nous pouvons faire beaucoup :  
des cours de principes adaptés, des formations 
continues, des bourses d’études et des bourses 
d’études inversées, des références sur Internet et 
un apprentissage à distance. Comme notre nom 
le suggère, une collaboration étroite avec des 
organisations et des associations professionnelles 
partageant notre vision est nécessaire.
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Programme au Ghana
« Nous sommes pleinement convaincus que dans quatre 
ans, un nombre significatif de professionnels de santé 
pourront offrir des traitements de base chirurgicaux et 
non chirurgicaux et référer les cas complexes de façon 
appropriée. Des évaluations qualitatives prouveront ce 
changement »

Dr Wilfred Addo, chirurgien traumatologue et responsable 
de l’implémentation de notre projet au Ghana
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Ghana

RÉTROSPECTIVE 2016 : RENFORCER LES COLLABORATIONS
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De l’évaluation des besoins à l’initiative nationale au Ghana

Au Ghana, de nombreuses personnes blessées ne reçoivent pas 
de soins, ce qui a pour conséquence un taux de mortalité élevé 
et également une invalidité à long terme voire permanente. Les 
accidents de la route représentent une charge considérable pour le 
Ghana, avec un taux de mortalité de 17 %. 

Du 24 au 26 février 2016, les chirurgiens en chef de l’AO Alliance 
ont accueilli une délégation de représentants du gouvernement, 
directeurs d’hôpitaux enseignants et d’autres professionnels de santé 
influents à Elmina, sur la côte sud du Ghana. Plus de 20 personnes 
ont participé à l’évènement dont le but était d’évaluer la capacité 
du pays à soigner les victimes de traumatismes. En conséquence, 
l’AO Alliance a commencé à développer une initiative nationale pour 
stimuler et agrandir les établissements et les services de santé locaux.

L’AO Alliance a commencé à mettre en place cette initiative fin 2016. 
Une mise en place réussie aidera à alléger la pression des soins 
post-traumatiques sur le système de santé du Ghana et donnera de 
l’espoir aux victimes et à leurs familles.

LA SITUATION ACTUELLE AU GHANA
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Initiative nationale au Ghana

Au cours des cinq prochaines années, on s’attend à ce que les 
traumatismes deviennent la troisième cause de mortalité au Ghana. 
Pourtant, les services disponibles pour traiter ces patients et former 
les professionnels de santé ne sont pas adaptés.

Le Ministère de la santé a exprimé des craintes par rapport aux 
accidents de la route et a désigné dix hôpitaux comme centres 
de traumatologie régionaux. Ces hôpitaux ont une infrastructure 
physique convenable mais sont mal équipés et manquent de 
personnel qualifié et spécialisé, de fournitures et de systèmes de soin. 

Le programme vise à augmenter la capacité de formation des 
chirurgiens OT en développant deux internats OT supplémentaires.  
Il vise aussi à améliorer la formation de tous les internes en OT grâce  
à l’accès à une éducation adaptée sur le traitement des fractures, et  
à développer des techniques de recherche et d’audit cliniques.

Solutions pour le traitement des fractures pédiatriques au 
Ghana (Pediatric Fracture Solutions for Ghana)

Récemment, l’AO Alliance a officiellement lancé un nouveau projet 
au Ghana, en partenariat avec le Ghana College of Physicians and 
Surgeons (GCPS). Ce projet de $1.5 million vise à améliorer le 
traitement des fractures des enfants du Ghana. Il est financé par l’UBS 
Optimus Foundation. La mise en place du projet par l’AO Alliance et 
le GCPS se fera sur une période de quatre ans.

Le projet inculquera des stratégies de prévention des traumatismes 
aux parents et principaux aides-soignants. Il éduquera également les 
prestataires traditionnels et médicaux sur le traitement des fractures, 
du niveau communautaire jusqu’aux centres de traumatologie de 
soins tertiaires. 

Le Ministre de la santé ghanéen, l’honorable Alex Segbefia,  
a salué l’importance de ce projet. Toute mortalité, morbidité et 
invalidité de longue durée qui sera évitée ne peut qu’améliorer  
le quotidien des enfants ghanéens.
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Collaboration fructueuse 
avec Australian Doctors  
for Africa
La collaboration est au cœur de l’action de l’AO Alliance : en effet, 
elle est l’une de nos valeurs fondamentales. Nous sommes donc ravis 
de collaborer avec Australian Doctors for Africa (ADFA) pour aider à 
former la prochaine génération de professionnels en OT en Éthiopie. 



Éthiopie
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Façonner le futur du traitement des fractures en Éthiopie

En 2016, l’AO Alliance et l’ADFA ont uni leurs forces pour améliorer les 
soins OT en Éthiopie grâce à une formation sur les principes de base 
en orthopédie et en traumatologie et les compétences chirurgicales 
de base au Black Lion Hospital (BLH) à Addis Ababa.

Quarante-huit étudiants en première année d’orthopédie ont réussi la 
formation qui est reconnue internationalement par l’AO Foundation 
et l’AO Alliance. Ce groupe était constitué de tous les étudiants en 
première année du pays, dont 20 étudiants de BLH, 12 de St Paul’s 
Hospital, huit de Mekele University et huit de Bahir Dar University. 

Comme un clin d’œil du destin et un indicateur du succès de 
l’initiative, le Dr Ephrem Gebrehana, qui avait suivi la première 
formation en tant qu’étudiant en 2012, faisait partie du corps 
enseignant. D’autres ONG qui militent pour les soins orthopédiques 
en Éthiopie ont également accueilli favorablement l’invitation pour 
participer à la formation. Le Dr Richard Gardner et des collègues du 
CURE Hospital Ethiopia ont déclaré qu’ils étaient « ravis d’apporter 
leur aide ». 

Le futur des soins OT en Éthiopie sera entre les mains de nos jeunes 
collègues. Nous remercions chaleureusement le PDG de l’ADFA,  
le Dr Graham Forward et le consultant Dr Michael Wren pour leurs 
contributions.
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Jouer en toute sécurité  
au Bangladesh
En 2014, le Dr Claude Martin jr a soumis une idée à l’AO Strategy 
Fund : pourquoi ne pas développer un contenu pédagogique pour 
prévenir les blessures traumatiques chez les enfants des PFR-PRI ? 
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Bangladesh

RÉTROSPECTIVE 2016 : RENFORCER LES COLLABORATIONS
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Collaboration avec Sesame Workshop : 
Jouer en toute sécurité avec Sisimpur

Un nouveau programme télévisé sur la prévention des 
blessures traumatiques est en cours au Bangladesh,  
par le biais d’un leader mondial de l’éducation des 
enfants, Sesame Workshop, l’organisation à but non 
lucratif qui a créé la série Sesame Street. Après deux 
années de développement, « Jouer en toute sécurité 
avec Sisimpur » (Sisimpur est la version bangladaise  
de Sesame Street) est devenue une réalité. 

Ce projet de 24 mois vise à améliorer les connaissances 
et le comportement des enfants par rapport aux 
accidents et aux blessures. L’objectif est de réduire les 
blessures traumatiques des enfants pouvant être évitées 
au Bangladesh. Grâce à des messages intéressants, 
adaptés à leur âge et localement pertinents mettant en 
vedette les marionnettes de Sisimpur,  
des aspects clés de la prévention seront traités.

42 000 
enfants 
touchés

>

28 000 
aides-soignants 
touchés

>
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Programme d’éducation en Chine
Notre programme d’éducation en Chine est approuvé par l’AOTrauma 
China Country Council et l’AOTrauma Asia Pacific Regional Board et 
s’étendra sur une période de trois ans.
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Chine
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Chine
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Éducation pour le traitement des fractures dans 
les provinces défavorisées de Chine 

Dans les provinces de Guizhou et Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, le 
traitement des fractures est souvent médiocre et les taux de complication 
sont élevés. De nombreux patients victimes de fractures n’ont pas les 
moyens de s’offrir un traitement chirurgical et les chirurgiens n’ont souvent 
pas le niveau de formation requis sur les alternatives non chirurgicales 
conservatrices. C’est pour cela qu’un traitement « conservateur » équivaut 
bien souvent à ne pas donner de traitement.

Les ressources pour le développement professionnel sont rares dans 
cette région de Chine. L’AO Alliance continue donc de collaborer avec les 
divisions cliniques de l’AO Foundation, telles qu’AOTrauma, pour améliorer 
les normes éducatives. Les docteurs Cong-Feng Luo et Chen Zhong ont 
offert un enseignement de base sur le traitement non chirurgical des 
fractures au personnel médical de Yunnan et Guizhou.  

Deux formations ont été organisées en 2016 et la plupart des participants 
n’avaient jamais assisté auparavant à un évènement AO Alliance :

Province de 
Yunnan

AOÛT 
Shangri-La 
46 participants

MARS 
Mangshi 
129 participants
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Evénement de consultation à Davos : 
traitement des fractures 

RÉTROSPECTIVE 2016 : RENFORCER LES COLLABORATIONS



L’AO Alliance : Consultation globale sur l’amélioration  
du traitement des fractures dans les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire

Les 2 et 3 décembre 2016 à Davos en Suisse, l’AO Alliance 
a organisé une consultation globale sur le traitement des 
fractures. L'objectif était de se mettre d'accord sur des 
stratégies visant à attirer l'attention sur des améliorations 
abordables et durables dans les services mondiaux 
de soins de fracture dans les pays en développement. 
Cette consultation a regroupé 25 parties prenantes, 
parmi lesquels des experts réputés, des associations 
d’orthopédistes, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et des représentants de gouvernements. Le but 
était d’établir un réseau de collaboration d’intervenants 
adoptant la même approche pour mobiliser les décideurs 
et engagés à mettre en œuvre une stratégie commune.
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L’AO Alliance opère via trois types d’initiatives : nationale, 
collaborative et stratégique. Le Népal et le Burkina Faso 
sont les deux prochains pays dans lesquels une évaluation 
des besoins est prévue. Les deux projets Fracture 
Solutions (Afrique et Asie) sont à nouveau en cours de 
développement afin de renouveler le financement. Des 
partenariats avec différentes entreprises de technologies 
médicales et des groupes de réflexion sont prévus dans 
le but de résoudre le problème des implants et de 
l’équipement.

Tous les nouveaux programmes et les nouvelles initiatives 
sont évalués par le conseil d’administration de l’AO 
Alliance, selon un protocole d’évaluation rigoureux. Pour 
être approuvés, les projets doivent d’abord s’aligner avec 
la mission de l’AO Alliance. Vient ensuite la question 
financière : l’AO Alliance est-elle capable d’exercer d’autres 
activités outre ses engagements actuels et futurs ? Les 
responsabilités de compte-rendu et d’évaluation sont 
nécessaires pour boucler la boucle.
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Se tourner vers l’avenir
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États financiers
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États financiers de 2016 de l’AO Alliance Foundation

Bilan comptable

 Variation 2016/2015 

en milliers de CHF Notes Au Au 
    31/12/2015 31/12/2016 Différence % 

  Banque 4 1 463 616 -848 -58 %

  Comptes débiteurs 5 132 40 -92 -69 %

  Comptes de régularisation à court terme 6 531 1 439 908 171 %

 Actifs courants  2 126 2 095 -31 -1 %

ACTIFS  2 126 2 095 -31 -1 %

  Comptes créditeurs  210 352 141 67 %

  Autres passifs  88 97 9 10 %

  Comptes de régularisation à court terme  203 318 115 57 %

 Passifs courants  501 767 266 53 %

  Capital  55 55 0 0 %

  Bénéfices non répartis  1 570 1 272 -297 -19 %

 Fonds propres  1 625 1 327 -297 -18 %

PASSIFS ET FONDS PROPRES  2 126 2 095 -31 -1 %
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Compte de résultats

  Variation 2016/2015 

en milliers de CHF Notes Au Au 
    2015 2016 Différence % 

  Revenu brut des services 6 4 300 4 691 392 9 %

 RÉSULTAT D’EXPLOITATION  4 300 4 691 392 9 %

  Dépenses de matériel  -6 -24 -18 300 %

  Dépenses de licences  0 -12 -12 NA

  Dépenses scientifiques et régionales  -185 -525 -339 183 %

  Dépenses marketing et communication  -152 -294 -142 93 %

  Dépenses éducation  -144 -1 096 -952 663 %

  Dépenses personnel  -627 -597 30 -5 %

  Dépenses employés  -108 -93 15 -13 %

  Dépenses et frais non salariés  -1 304 -1 847 -543 42 %

  Dépenses immobilières  0 -8 -8 NA

  Maintenance/réparation/remplacement  -13 -13 -1 5 %

  Dépenses informatiques  -5 -6 -1 19 %

  Assurance et frais  0 -5 -5 NA

  Dépenses administratives  -187 -422 -235 126 %

 DÉPENSES D’EXPLOITATION  -2 731 -4 942 -2 212 81 %

 RÉSULTAT D’EXPLOITATION  1 569 -251 -1 820 -116 %

 RÉSULTAT DE L’EXERCICE NET 7 1 -46 -47 -75 49 %

RÉSULTAT COURANT  1 570 -297 -1 867 -119 %

RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS SUR LE REVENU  1 570 -297 -1 867 -119 %

RÉSULTAT NET  1 570 -297 -1 867 -119 %
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État des flux de trésorerie

en milliers de CHF 31/12/2015 31/12/2016

Profits/pertes 1 570 -297

+/- dépréciation/réintégration d’amortissements (révisions se traduisant par un profit)  
 d’immobilisations corporelles 

+/- reprise de perte de valeur (partielle ou complète)/perte due à une perte de valeur 

+/- augmentation/baisse des provisions (dont les impôts reportés) qui n’ont pas d’effet sur le fonds 

+/- autre dépense/revenu qui n’a pas d’effet sur le fonds 

+/-  perte/profit due/dû à la cession d’immobilisations corporelles 

+/- baisse/augmentation des créances résultant de livraisons et de services -132 92

+/- baisse/augmentation des inventaires 

+/- baisse/augmentation des autres créances et actifs de régularisation et revenu accumulé -531 -908

+/- augmentation/baisse des dettes résultant de biens et services 210 141

+/- augmentation/baisse des obligations à court terme et des frais courus et des revenus différés 291 125

= entrée/sortie de fonds résultant d’installations (flux de paiements opérationnels) 1 408 -848

 

- décaissements pour achat d’immobilisations corporelles 

+ encaissements résultant de la vente d’immobilisations corporelles 

+/- encaissements/décaissements pour achat d’actifs financiers (dont prêts, investissements etc.) 

- décaissements pour achat d’immobilisations incorporelles 

+ encaissements résultant de la vente d’immobilisations incorporelles 

= entrée/sortie de fonds résultant d’activités d’investissement 0 0

 

+ encaissements résultant d’augmentation de capital 55 

- décaissements pour réductions de capital avec dégagement de ressources 

- répartition des bénéfices détenteurs d’unités de capital 

-/+ achat/vente d’actions/unités propres du capital de l’organisation 

+ encaissements résultant d’une émission d’obligations 

- décaissements pour remboursements d’obligations 

+/- émission/remboursement net d’obligations financières à court terme 

+/- émission/remboursement net d’obligations financières à long terme 

= entrée/sortie de fonds résultant d’activités de financement 55 0

 

Entrée/Sortie nette de liquidités 1 463 -848

 

Trésorerie, chèques postaux, banque à l’ouverture 1 463

Trésorerie, chèques postaux, banque à la fermeture 1 463 616

Entrée/Sortie nette de liquidités 1 463 -848

Variation  0 0

Le fonds utilisé est composé de « Trésorerie », « Chèques postaux » et « Banque »
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en milliers de CHF 

Capitaux propres à compter du 31/12/2015 55 0 0 0 1 570 1 625

Augmentation de capital      0

Coût de l’augmentation de capital      0

Acquisitions d’actions propres      0

Profit net de l’exercice     -297 -287

Dividendes      0

Autres distributions      0

Capitaux propres à compter du 31/12/2016 55 0 0 0 1 272 1 327

Tableau de variation des capitaux propres
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Notes pour les états financiers
1 Informations générales
  Le siège social et principal établissement de l’AO Alliance Foundation est situé à l’adresse suivante : Clavadelerstrasse 8, 7270 Davos Platz, Suisse.
2 Base de préparation
  Les états financiers ont été établis sur la base des coûts historiques conformément aux recommandations de Swiss GAAP FER et respectent les 

exigences de la législation suisse. Le principe d’évaluation individuelle a été appliqué aux actifs et aux passifs.
 La publication des états financiers a été autorisée par le conseil d’administration lors de sa réunion du printemps 2017.
3 Méthodes comptables
 Les états financiers sont présentés en Francs suisses (CHF) qui est la monnaie fonctionnelle de l’AO Alliance Foundation.
3.1 Monnaie étrangère
  Les transactions en monnaie étrangère sont converties en Francs suisses (CHF) selon le taux de change en vigueur aux dates des transactions. 

En fin d’exercice, les actifs et les passifs monétaires en monnaie étrangère sont mesurés selon le taux de change en vigueur à la date du bilan 
comptable. Les différences de change provenant d’une telle évaluation sont notifiées en tant que profit ou perte.

 Les taux de change en fin d’exercice suivants ont été appliqués :
 EUR / CHF 1,072 
 USD / CHF 1,016
3.2 Bilan comptable
3.2.1 Dépréciation d’actifs
  Les actifs sont examinés à chaque date de clôture pour déterminer s’il y a le moindre signe de dépréciation. Une perte de valeur est constatée si 

la valeur comptable d’un actif dépasse sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa valeur d’utilité 
et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

3.2.2 Trésorerie, chèques postaux, banque
  La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie en banque et en comptes de chèques postaux et la trésorerie en caisse. 

Ces positions de change sont valorisées à leur valeur nominale.
3.2.3 Comptes débiteurs
  Les comptes débiteurs sont comptabilisés au bilan à leur valeur nominale diminuée des provisions pour créances douteuses. Cette provision est 

basée sur les échéances des créances commerciales, les risques spécifiques et les pertes historiques subies.
3.2.4 Comptes de régularisation à court terme
  Les comptes de régularisation à court terme sont des passifs échus mais pas encore facturés à la date du bilan comptable qui résultent de 

biens et services déjà reçus. Ils sont évalués individuellement selon les devis, les offres et les expériences passées. Les comptes de régularisation 
à court terme contiennent également du revenu accumulé sur des projets et des études.

3.2.5 Avantages sociaux des employés
  Les employés de l’AO Alliance Foundation sont inscrits à un plan d’épargne retraite collective conformément à la loi fédérale suisse sur la 

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le plan de retraite exclut contractuellement que tout déficit soit transférable 
à l’AO et l’institution du plan de retraite est entièrement réassuré concernant la responsabilité éventuelle découlant du plan. Tout excédent du 
plan de retraite est immédiatement crédité au plan de retraite des employés assurés.

  La contribution au plan de retraite pour l’année fiscale 2016 était de 38 000 CHF
3.3 Compte de résultats
3.3.1 Revenus
  Les revenus sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, nette de tout rabais. La source de revenus d’AO Alliance 

Foundation est basée sur les dons. À compter du 31 décembre 2016, 1 439 000 CHF ont été enregistrés comme revenus à court terme.

Détails des positions des états financiers

4 Trésorerie, chèques postaux, banque

5 Dépenses personnel
 Au 31/12/2016, la moyenne pondérée des équivalents à temps plein est située entre 1 et 10.
6 Résultat de l’exercice net
 La perte subie en 2016 est principalement due aux opérations de change.
7 Évènements ultérieurs
 À la date d’émission des états financiers, aucun évènement ultérieur n’a été constaté.

Francs suisses -  1 463 100 % - 616 100 %

EURO  0 0 0 %  0 0 0 %

Dollar américain  0 0 0 %  0 0 0 %

Autre  0 0 0 %  0 0 0 %

Total   1 463 100 %   616 100 %

  31/12/2015
 en monnaie en milliers
 étrangère (milliers) de CHF
 Différence %

  31/12/2016
 en monnaie en milliers
 étrangère (milliers) de CHF
 Différence %
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ADFA : Australian Doctors for Africa

Sida : Syndrome d’immunodéficience acquise 

AO :  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen 
(Association pour l’étude des fixations internes) 

AO SEC : Comité socioéconomique AO 

BLH : Black Lion Hospital

GCPS : Ghana College of Physicians and Surgeons

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine 

HURH : Hawassa University Referral Hospital 

PFR : Pays à faible revenu

PFR et PRI : Pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire 

ONG : Organisation non gouvernementale 

RCO : Responsable clinique orthopédique 

PSO : Personnel en salle d’opération

QECH : Queen Elizabeth Central Hospital

SGS : Société Générale de Surveillance 

OT: Traumatologie et orthopédie 

ONU : Organisation des Nations Unies 

UNECA :  Nations Unies Commission économique  
pour l'Afrique 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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Adresse
Clavadelerstrasse 8

7270 Davos, Suisse

Site Internet
www.ao-alliance.org

Adresse e-mail
info@ao-alliance.org


