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AO Alliance
Les blessures, en particulier celles liées aux os et aux muscles (la
charge des blessures musculo-squelettiques), constituent une
épidémie silencieuse et négligée dans les pays à faible revenu
et intermédiaire (PFR et PRI). L'importance de la prévention et
du traitement de ces blessures doit encore être comprise par la
communauté de la santé publique et à l’échelle mondiale. Le
but recherché est de développer une capacité locale pour traiter
rapidement et de manière adaptée tous les patients souffrant de
blessures.
L’AO Alliance (AOA) a concentré ses efforts dans 24 pays d’Afrique
subsaharienne et dans 10 pays d’Asie, et a formé plus de 4’000
chirurgiens et personnel du bloc opératoire (PBO) à prodiguer
des traitements rapides et adaptés des fractures, chirurgicaux et
non-chirurgicaux.
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Message

du président et du directeur général de l’AO Alliance
La mort et les malformations dues aux
blessures représentent une épidémie
gigantesque, qui se propage rapidement
et silencieusement, dans les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire
(PFR et PRI). Il y a un tiers de plus de
personnes qui meurent de blessures (5
millions de personnes par an dans le
monde) que de nombreuses maladies
contagieuses réunies (paludisme, VIH
/ SIDA et tuberculose). Pour chaque
décès, on compte qu'environ 25
survivants souffriront d’infirmités et de
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malformations parce qu’ils n’ont pas
reçu de traitement rapide et adapté.
Cette situation ne cause pas seulement
une douleur physique et émotionnelle
mais elle entraîne beaucoup d’individus
et leurs familles dans un cycle de
pauvreté. L'importance de la prévention
et du traitement de ces blessures doit
encore être admise par la communauté

de la santé publique mondiale. Les
objectifs de développement durable des
Nations Unies (ODD) ne reconnaissent
pas suffisamment cette épidémie.
L’accent est mis sur les accidents de
la route, qui constituent certes un
problème majeur, mais ne représentent
qu’un quart des décès dus aux blessures.
C’est un effort beaucoup plus grand et
plus concerté qui est nécessaire.
Le conseil d'administration de l'AO
Alliance accorde une attention
croissante au soutien à la sensibilisation
et aux conseils stratégiques, et à la
collaboration avec des organisations qui
partagent notre vision sur la prévention
et l'amélioration des traitements.
Dans le cadre de nos activités de conseil
stratégique et de mobilisation, l’AO
Alliance a pris l’initiative de promouvoir
la création d’une feuille de route pour
le traitement des traumatismes au
Myanmar. Ce projet offre une approche
globale de l’action, de la prévention à
la réhabilitation, et pourrait devenir un
modèle pour les autres PFR et PRI.

Les activités opérationnelles de l'AO
Alliance ont encore progressé en
2017. Le dénominateur commun
des activités consiste à renforcer
durablement les capacités locales
pour faire face à la charge croissante
des blessures et à leur traitement.
Le vaste réseau de professionnels de
la santé de l'AO Alliance constitue
une caractéristique unique. Notre
programme d’enseignement est conçu
pour former de meilleurs chirurgiens
et autres professionnels de la santé,
ainsi que des enseignants et des
responsables. Nous avons formé plus de
4’000 chirurgiens et personnel du bloc
opératoire (PBO) en 2017 (2’850 en 2016)
et nous avons considérablement investi
dans des programmes de formation
de nos enseignants afin de « former les
formateurs ». Nous avons également
pu ajouter à nos initiatives nationales
des projets stratégiques pour inclure
l’Éthiopie et continuer à renforcer nos
efforts au Malawi et au Ghana.
Nous souhaiterions remercier notre
conseil d'administration, nos donateurs
et tous les bénévoles, ainsi que les
employés dévoués de l'AO Alliance, pour
leur soutien.
Dr Rolf Jeker et Dr Claude Martin jr.

À gauche: Dr Rolf Jeker, Président
Conseil d’administration, AO Alliance

À droite: Dr Claude Martin jr., Directeur général
AO Alliance
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Notre Vision et Mission

Nous croyons que toute personne
blessée mérite d’avoir accès à un
traitement rapide et adapté. Cela
inclut les personnes qui vivent dans
les pays les plus pauvres du monde.
La réalité est que la majorité des
personnes touchées par des blessures
reçoivent généralement un traitement
inadéquat ou, dans de nombreux cas,
aucun traitement.
Ceux qui vivent sans avoir accès à des soins
devront souvent faire face à une infirmité
grave, des douleurs chroniques, menant
souvent à un cycle de pauvreté et de
dépendance. La charge mondiale de
morbidité due aux blessures chez les enfants
ne doit pas être sous-estimée, car, dans de
nombreux PFR et PRI, les enfants de 16 ans
et moins représentent plus de la moitié de la
population. Un traitement administré tôt est
généralement beaucoup plus simple.
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La mission de l'AO Alliance est de réduire
la souffrance, l'invalidité et la pauvreté
dans les PFR et PRI, en améliorant les soins
aux blessés, en particulier en ce qui
concerne les traumatismes orthopédiques
et les fractures. Notre objectif est de créer
une capacité locale durable pour la prise
en charge des blessés. Nos valeurs sont
l’incarnation de tout ce que nous faisons :
passion, collaboration, intégrité et
responsabilisation.

Nos activités
Le manque d'accès aux soins et aux traitements pour les blessés
dans les PFR et PRI constitue un défi de santé publique urgent et
important. Les nombreux aspects : humain (victime, soignant, etc.),
environnement (infrastructure, législation, etc.) et vecteur (véhicules
à moteur pour les accidents de la route, armes pour la violence, feux
pour les brûlures, etc.) rendent difficiles les interventions ciblées.

L'AO Alliance a choisi
de faire la différence :
En soutenant la formation des
professionnels de la santé pour
diagnostiquer et gérer correctement
les patients ayant subi des blessures ;
En élaborant des initiatives
nationales sur mesure qui
soutiennent une approche globale
visant à réduire la charge mondiale
des blessures grâce à la formation,
aux bourses d’études, à la recherche
clinique et au développement des
infrastructures ;

En soutenant les initiatives
susceptibles de promouvoir
efficacement la reconnaissance et
le soutien financier pour la prise en
charge des blessés dans les PFR et PRI ;
et
En concluant un partenariat avec des
organisations qui partagent notre vision
pour faire progresser le traitement
rapide et approprié des fractures dans
les pays les plus pauvres du monde.
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L’épidémie silencieuse des blessures
et des fractures
THE BURDEN IS UNDER-RECOGNIZED

THE BURDEN
IS UNDER-RECOGNIZED
La charge
est méconnue
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meurent
from traumatic
injury
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every year
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50

millions de
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atteintes
d' invalidité
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à la suite de blessures
chaque année

Blessures dues aux accidents de la route : les faits
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16%

10% 53%

1%
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,
9.2
46%

74%
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Vehicles
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pays à revenu
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World
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Décès dus aux accidents de la route
pour 100 000 habitants

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 ici: 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. Global
status report on road safety 2015. World Health Organization. Disponible ici: www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/. United Nations.
Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. 2015. Disponible ici: sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
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Les risques de décès dans un accident de
la route dépend de la région où vous vivez
9.3
,
Europe

15.9
,

,
19.9
Eastern
Méditerranée
Mediterranean
orientale

Southeast

Asie Asia
du sud-est

,
26.6

Americas
Amériques

17.0
,

17.3
,

Africa

Afrique

Western Paciﬁc

Pacifique
occidental

Décès dus aux accidents de la route
pour 100 000 habitants

49%

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

Des retombées économiques dramatiques
victimes

familles

Pertes financières
suite à un accident
de la route

pays

coût du
traitement

perte de
productivité

perte de
revenus

absentéisme
scolaire

Augmentation non maîtrisée
D’ici 2020, les accidents de la
route constitueront l’une des
3 plus grandes causes de
mortalité et d’invalidité

les
2ème dans
PFR-PRI 3ème

à l’échelle
mondiale

ACALL
CALLTO
TOACTION
ACTION
A

Un appel à la mobilisation

Goal
3 3
Objectif

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

Goal 1111
Objectif

instaurer
un système
de transports
sûr, abordable,
accessible et durable

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
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Faits marquants pour
l’AO Alliance en 2017
Portée globale des programmes de l'AO Alliance

24 pays d'Afrique subsaharienne et
10 pays d'Asie
dans

24

10

90 formations dispensées
en Afrique subsaharienne et en Asie

8

4’000
professionnels de la santé
Plus de

formés à donner des soins améliorés
des fractures

Octroi de bourses à
et

29 chirurgiens

23 PBO d'Afrique subsaharienne et

d'Asie
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Focus sur la
charge des
blessures chez les
enfants

10
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La charge des blessures chez les enfants

La charge des blessures chez les
enfants
L’épidémie mondiale de blessures et de fractures est généralement
une question négligée, mais quand elle concerne spécifiquement les enfants,
elle est encore plus méconnue.

Sur les 5 millions de personnes dans
le monde qui sont décédées des
suites de leurs blessures en 2010, on
estime que plus de 600’000 étaient
des enfants (de 1 à 19 ans). Plus de
50% de ces décès sont survenus en
Afrique subsaharienne et en Asie.1
1 Alonge O, Hyder AA, Reducing the Global Burden
of Childhood Unintentional Injuries
Archives of Disease in Childhood 2014;99:62-69.

L’AO Alliance a fait de la prévention des
blessures chez les enfants et de l’accès
à des soins de qualité pour les enfants
blessés l’une de ses priorités. En 2017,
les programmes suivants ont porté sur
les blessures pédiatriques grâce à des
solutions ciblées et sur-mesure afin de
garantir que les enfants reçoivent les
soins dont ils ont besoin.
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Jouer en toute sécurité
avec Sisimpur
Le Sesame Workshop au
Bangladesh et ses partenaires
locaux ont formé au total :

2,011

enfants mentors

2,487

adultes mentors

336

enseignants des
écoles publiques

219

premiers intervenants

La collaboration avec Sesame Workshop
pour la prévention des blessures
traumatiques chez les enfants a achevé
toutes les phases principales du projet
fin 2017.

Sesame Workshop au Bangladesh a
terminé l’implémentation de la phase 2,
y compris la formation de :
1’006 enfants mentors, 1’234 adultes
mentors, 168 enseignants des écoles
publiques, 106 premiers intervenants.
La formation et le programme de
sensibilisation pour la communauté
sont terminés et tous les mentors ont
été formés.
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Thecharge
La
burden
des
of blessures
injuries inchez
children
les enfants

Solutions pour le traitement des
fractures pédiatriques au Ghana
Ce programme met l'accent sur les
stratégies de prévention des blessures,
ainsi que sur l'éducation des guérisseurs
traditionnels de la communauté pour le
traitement des fractures.

187 membres du personnel de la
santé ont suivi deux cours sur les
principes de base de la gestion des
fractures pédiatriques pour le
personnel du bloc opératoire, le
traitement non chirurgical des
fractures chez l'enfant et les
principes de base de la gestion des
fractures pédiatriques.

Un protocole de traitement de
premiers secours pour les fractures
pédiatriques des membres et un
algorithme de traitement général
pour le projet ont été développés.

Le premier appel à des projets de
recherche clinique a été lancé au
début de l'année. Six bourses de
recherche ont été attribuées pour
une période de neuf à 18 mois.

Un programme de formation des
enseignants a été organisé pour
certains chirurgiens et autres
travailleurs de la santé à Kumasi.
Les enseignants ont été choisis
parmi les différents hôpitaux
d'enseignement et les hôpitaux
régionaux et de district, spécialisés
dans les soins orthopédiques dans
tout le pays.

Les résultats quantifiables à la fin du programme sont les suivants :
• Augmentation de 20% du nombre d'enfants recevant des soins adaptés
• Diminution de 20% du nombre d'enfants présentés tardivement et des cas complexes
• Diminution de 20% du nombre d'amputations pédiatriques dues à une mauvaise gestion
initiale et / ou à une présentation tardive
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Programme sur le traitement
des fractures pédiatriques au
Cameroun
Les fractures pédiatriques sont répandues au Cameroun et malgré la simplicité du
traitement chez l'enfant, de nombreuses complications surviennent en raison de
soins inappropriés ou prodigués au mauvais moment. Le projet a pour but de créer
un centre de référence pour les fractures pédiatriques afin que les enfants puissent
recevoir des soins rapidement après un traumatisme et de donner au personnel
médical l’opportunité de suivre une formation sur le traitement des fractures
pédiatriques.

70
enfants blessés ont été inscrits au
programme pour le traitement de
fractures fermées

120
professionnels de santé ont été
formés au traitement des fractures
pédiatriques

35
enfants blessés ont été inscrits pour
le traitement de fractures ouvertes

Le projet permet de
traiter trois types de
patients en pédiatrie :
Enfants présentant
des fractures aiguës
nécessitant un
traitement par
immobilisation
plâtrée

Enfants présentant
des fractures
aiguës nécessitant
un traitement
chirurgical
(fractures ouvertes,
lésions tendoligamenteuses)
Enfants présentant
des complications
post-traumatiques
chroniques
nécessitant
un traitement
chirurgical tel que
l'ostéomyélite
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La charge des blessures chez les enfants

Formation sur les fractures
pédiatriques au Myanmar

En 2017, l'AO Alliance a organisé sa
première formation ciblée sur les
fractures pédiatriques au Myanmar,
qui a attiré plus de 40 chirurgiens
de tout le pays.
L'importance de cette formation n’est
pas exagérée. Souvent, les chirurgiens
en traumatologie et en orthopédie
sont formés pour traiter les patients
adultes, toutefois, le traitement
approprié des fractures chez les
jeunes patients en pleine croissance
nécessite des connaissances et de
compétences différentes. Les fractures
chez les enfants sont souvent négligées
pour diverses raisons, notamment à
cause du manque de connaissances
spécialisées de ceux qui prodiguent les
soins.
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"À titre d’exemple, même en Allemagne,
80% des enfants sont traités par des
chirurgiens en traumatologie pour les
adultes, ce qui pose un problème", a
déclaré le Dr Theddy Slongo, enseignant
international.
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Développement
des capacités par
l’éducation et la
formation

18

En 2017, les programmes et
activités de développement
des soins des fractures de l'AO
Alliance se sont développés
dans 24 pays d’Afrique et
10 pays d’Asie. Trois pays
d’Afrique ont bénéficié d’un
soutien par le biais d’initiatives
nationales spécifiques - le
Malawi, l’Éthiopie et le Ghana.
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Développement des capacités

Fracture Solutions for Africa
Ce programme cible les professionnels de la santé
en leur offrant un enseignement individuel et
pratique afin d’avoir un impact sur le traitement
clinique des fractures dans 24 pays d'Afrique
subsaharienne. Tous les cours et ateliers sont dirigés
par un réseau d’enseignants nationaux et régionaux.

122

enseignants régionaux

16

parrainages pour la
formation AOTrauma

29

enseignants internationaux

2,416

participants aux formations
2

échanges de formateurs
d’Afrique en Asie

2

programmes de
formation des
formateurs

20

50

événements
éducatifs

373

enseignants nationaux

25

bourses
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Développement des capacités

Fracture Solutions for Asia
L’AO Alliance continue de progresser et d'offrir
une éducation de pointe pour le traitement des
fractures dans 10 PFR et PRI en Asie. Une initiative
pour le développement des enseignants cultive
le développement d’une fraternité pour faire
progresser les soins aux blessés fait partie intégrante
de ce programme.

40

événements éducatifs

320

enseignants nationaux

1,906

2

échanges d’enseignants
d’Afrique en Asie

52

participants aux formations

enseignants régionaux

22

1

programme de
formation des
formateurs

27

bourses

13

parrainages pour les
formations AOTrauma

19

enseignants
internationaux
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Développement des capacités

Programme de formation en
Chine
Dans les régions pauvres de Chine, les coûts
des traitements opératoires peuvent souvent
être prohibitivement élevés et les chirurgiens
travaillant dans ces régions n’ont souvent pas le
niveau de formation requis sur les alternatives
non chirurgicales conservatrices. Cela fait qu’un
traitement « conservateur » équivaut bien souvent à
ne pas donner de traitement du tout, étant donné
que de nombreux chirurgiens ignorent que les
patients souffrant de fractures peuvent retrouver de
bonnes fonctions sans avoir recours à la chirurgie.
Avec peu de ressources consacrées à la poursuite de
la formation médicale, les traitements chirurgicaux
et non chirurgicaux ont tendance à être médiocres,
ce qui entraîne des taux élevés de complications
post-traitement.

4

formations dans
les provinces du
Yunnan (Lincang et
Xishuangbanna),
Tibet (Shigatse) et
Guizhou (Liping)

En 2017, le programme d'éducation de
l'AO Alliance en Chine a terminé les
étapes suivantes :

290

participants formés

24

25

Initiatives
nationales et
évaluations
des besoins
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Les initiatives nationales
représentent le plus grand
engagement et l’orientation
principale des programmes de l'AO
Alliance. En utilisant des évaluations
sur-mesure des besoins nationaux,
des programmes de développement
des compétences spécifiques à
chaque pays sont élaborés afin
d’améliorer les soins aux blessés.
Chaque programme est établi avec
un plan d’activités de formation,
des bourses, de la recherche
clinique et de développement des
infrastructures.
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Développement des capacités

Initiative nationale au Malawi
Résultats et impact

2 étudiants ont
participé au programme
orthopédique à Lilongwe

Activités pour les PBO : 4
mini-formations, 2 bourses,
4 visites d’hôpitaux et un
cours pour les assistants en
bloc opératoire

Un jeune chirurgien
malawite a terminé sa
formation en chirurgie du
rachis, financée par une
bourse de recherche et
est retourné au Malawi

2 étudiants ont rejoint le
programme orthopédique
à Blantyre
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Le programme de mentorat pour
les responsables cliniques en
orthopédie (RCO) a visité 6
hôpitaux de district dans la
région du sud, 3 fois chacun.
Trois RCO des régions du centre
et du nord ont été formés en tant
que mentors.

Initiative nationale au Ghana
Résultats et impact

Une formation à la
gestion non chirurgicale
des fractures a été
organisée à Kumasi.
Cette formation a
compté 10 enseignants
nationaux, 2 enseignants
régionaux et 117
participants.

Une deuxième formation à
la gestion non chirurgicale
des fractures a été
organisée à Tamale. Elle a
attiré 47 participants, 10
enseignants nationaux,
2 enseignants régionaux
et un enseignant
international.

Un cours sur les lambeaux de
couverture fascio-cutanée a été
organisé à l’hôpital-enseignant
de MSSI-Korle-Bu.
14 participants ont été parrainés
par l’initiative nationale au
Ghana.

Une mini-formation
de l’AOA sur les bases
de la gestion des
fractures pour les
PBO a été organisée à
Koforidua

Une formation
de l’AOA sur le
traitement non
chirurgical des
fractures a été
organisée à Cape
Coast
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Développement des capacités

Initiative nationale en Éthiopie
Résultats et impact

Bahir Dar a été ajouté en
tant que centre régional de
référence

À Hawassa, des
bourses d’études
inversées ont été
effectuées avec
le Royaume-Uni

50 internes de première et
deuxième année, issus de tous
les programmes de formations
en orthopédie et traumatologie
(OT) du pays ont été formés aux
principes de base de la gestion des
fractures
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Initiative dans les
îles du Pacifique Sud
Collaboration avec l’Association orthopédique des îles du Pacifique Sud
(Pacific Islands Orthopaedic Association)
Ce programme établit l’AO Alliance comme une ONG qui collabore avec d’autres ONG
partageant sa vision. C’est un programme unique dans les îles du Pacifique visant à renforcer
les capacités locales à apporter des soins orthopédiques. L'Association orthopédique des
îles du Pacifique (PIOA - Pacific Islands Orthopaedic Association) a été créée en 2012 dans
le but de promouvoir et de développer des soins orthopédiques modernes dans les îles du
Pacifique. La PIOA organise un programme de formation à modules trois fois par an. Des
conférenciers venant d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Suisse y participent et aident à
enseigner.

La PIOA a terminé l’enseignement
de 15 modules. Les premiers
examens ont été conduits par
des examinateurs indépendants
venus d'Australie et de NouvelleZélande.
Ils ont 17 étudiants (un a terminé,
un est en dernière année, 5 sont
en troisième année, 2 sont en
deuxième année et 8 sont en
première année). En 2017, ils ont
accueilli leurs premiers étudiants
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des Samoa américaines et des
États fédérés de Micronésie et de
Vanuatu.
Leur premier module a eu lieu à
Samoa (pied et cheville). Ils ont
également organisé deux ateliers
sur la méthode Ponseti à Honiara
et à Samoa, en coopération
avec Orthopedic Outreach, un
partenaire de l’Association
orthopédique australienne
(Australian Orthopaedic
Association).

En février 2017, ils ont
organisé leur module
d'introduction à Lautoka,
aux Fidji. En juin 2017,
leur premier étudiant a
passé ses examens finaux
avec des examinateurs
externes à Apia.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a le plus grand besoin en services de traumatologie
et d’orthopédie dans le Pacifique. Avec une population de 7 millions d'habitants
et la majeure partie des traumatismes traités dans de petits hôpitaux de district, il
est nécessaire de former en orthopédie environ une cinquantaine de médecins de
campagne généralistes. Les modules fonctionnent bien et offrent une opportunité
d'apprendre loin des distractions.
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Développement des capacités

Les projets des chirurgiens de
l’AO Foundation
Reconnaissant qu'une approche collaborative est plus efficace pour
permettre aux prestataires de soins de santé de soigner les blessures
musculo-squelettiques dans les PFR et PRI, nous avons soutenu très
tôt, dès 2014, des chirurgiens de l’AO Foundation qui se sont engagés
dans des activités de développement des capacités et de soins aux
patients des PFR et PRI. Nous avons profité de cette opportunité pour
améliorer les structures existantes et contribuer à accroître l'impact
que les chirurgiens et les établissements locaux peuvent avoir sur le
traitement des patients.
Nous avons commencé par le financement de sept projets qui ont
démarré en 2015. Trois d’entre eux ont continué à être actifs en 2017.
Les deux programmes ayant considérablement contribué à notre
mission ont été le programme de soins des fractures pédiatriques
(Pediatric Fracture Care program) au Cameroun et le programme estafricain de soins orthopédiques en Ouganda (USTOP).
Le Dr Lekina à Yaoundé espère qu'après trois ans de fonctionnement,
le centre aura aidé plus de 700 enfants à retourner jouer plus heureux
que jamais. Seulement la moitié des patients admis pour des soins
chirurgicaux en reçoivent, c’est pourquoi le soutien de l'AO Alliance
permet à l'USTOP d'étendre la formation, le soutien clinique et la
recherche, nécessaires pour faire face à la charge des traumatismes
orthopédiques de la région, grâce au programme nouvellement conçu
sur la traumatologie orthopédique en Afrique de l’Est (East Africa
Orthopedic Trauma Program). Le Dr Peter O'Brien de Vancouver veut
prouver, encore une fois, que les bonnes idées l'emportent toujours sur
le manque d'équipement.

75

candidatures pour le
programme

7

17

propositions
complètes ont été
présentées

13

projets ont été
présélectionnés
pour devenir
des propositions
complètes

projets financés
en 2015-2017
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750K CHF

montant total du financement
des projets financés en 2015-2017

Notre travail consiste à sélectionner
et à soutenir les projets susceptibles
d'avoir un impact considérable et
durable sur la gestion des fractures,
d'aider les patients, de former les
professionnels de la santé et de
responsabiliser les communautés.
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Collecte de données

Définir la charge des blessures grâce à
la collecte et à l'analyse de données
Alors que l’on trouve des données assez
fiables sur la charge, l’épidémiologie,
l’efficacité et la rentabilité de
nombreuses maladies et interventions
dans les PFR – PRI, notamment
pour les maladies infectieuses ou la
nutrition, ce type d’informations fait
cruellement défaut quand il s’agit des
blessures, fractures et autres problèmes
orthopédiques et leur gestion.

En 2017, l’AO Alliance a
continué à améliorer et
à étendre sa collecte de
données pour soutenir le
plaidoyer et ainsi collecter
des preuves pour défendre
un meilleur traitement des
fractures.
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Registres des traumatismes et
des fractures au Malawi
Dans les pays en développement, les données sur la charge des blessures, les
conséquences des blessures et les complications liées aux traitements sont
restreintes. Les registres des traumatismes en milieu hospitalier sont une source
de données pouvant aider à définir cette charge.
C’est dans le cadre des traitements en traumatologie de certaines initiatives
nationales, que des registres des fractures et des traumatismes ont été créés
dans quatre sites au Malawi :
Hôpital du district de Nkhata Bay
Hôpital du district de Mangochi

Hôpital central Queen Elisabeth
Hôpital central de Kamuzu

Registres des traumatismes au Ghana
12 assistants de recherche ont été formés
Sites de collecte des données :
Hôpital d'enseignement de Komfo Anokye
Hôpital d'enseignement de Tamale
Hôpital d'enseignement de Cape Coast
Hôpital d'enseignement de Korle-Bu

Programme de recherche sur
les bonnes pratiques cliniques
La recherche clinique et translationnelle exige beaucoup de travail et de
dévouement, et de nombreux chirurgiens reçoivent peu ou pas de formation
dans ce domaine. Le programme pour l'éducation et l'excellence en recherche
de l’AO Foundation (AOPEER - AO Program for Education and Excellence in
Research) a organisé sa première formation sur les principes de la recherche
clinique. Ce programme d’enseignement, qui aide les chirurgiens à améliorer
leurs compétences en recherche clinique, a été organisé au Myanmar par
l’AO Alliance et à Hong Kong par l’AOSpine Asia Pacific. Le programme de
cette formation a été élaboré par le groupe de travail de l’AOPEER, en étroite
collaboration avec l’AOCID (AO Clinical Investigation and Documentation) et l’AO
Education Institute.
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Mobilisation
placeholder

Promotion de l'accès aux traitements
des fractures rapides et adaptés pour
chaque patient blessé
Forum des marchés
émergents en Afrique
(Africa Emerging
Markets Forum)
Lors du cinquième Forum des
marchés émergents (FME) en
Afrique, l’AO Alliance a montré
les réalités des blessures dans la
région.
L’AO Alliance a eu l'occasion de
dénoncer l'épidémie silencieuse
qui frappe gravement l'Afrique :
les accidents de la route, lors du
cinquième Forum des marchés
émergents en Afrique, qui a eu
lieu à Abidjan en mars 2017. Cet
événement était co-organisé par le
gouvernement de Côte d'Ivoire et le
Forum des marchés émergents. Les
coprésidents du FME en Afrique, le
président ivoirien Alassane Ouattara
et Michel Camdessus, ancien
directeur général du Fonds monétaire
international (FMI) et président
d'honneur de la Banque de France,
ont dirigé les principales sessions.
Des hommes d’État, des décideurs
politiques, des chefs d’entreprise, des
universitaires et des leaders d’opinion
de toute l’Afrique et d’autres régions
ont participé à ce forum.

Le Dr Rolf Jeker, président du conseil d'administration de l'AOA, a
animé une conférence-débat intitulée : A Private Initiative to Help
Curb a Silent Epidemic (Une initiative privée pour lutter contre une
épidémie silencieuse).

36

Le congrès orthopédique
mondial de la SICOT
La Société Internationale de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique
(SICOT) est une association internationale
à but non lucratif dont le but est
de promouvoir la science et l'art de
l'orthopédie et de la traumatologie au
niveau international afin d’améliorer le
traitement des patients, de favoriser et
développer l’enseignement, la recherche
et l’éducation.
L’AO Alliance a organisé un symposium
intitulé Orthopedics/Trauma in
Low-Income Countries (Orthopédie/
Traumatologie dans les pays à faible
revenu) lors de la réunion annuelle 2017
de la SICOT, qui a eu lieu au Cap, en
Afrique du Sud en novembre 2017. Un
panel de chirurgiens orthopédiques et
de traumatologues africains a présenté
son point de vue sur l’avancement du
traitement des fractures dans les pays à
faible revenu en Afrique.
La SICOT a des représentants dans
plus de 110 pays et, par le biais de
son programme Bridge the Gap, elle
collabore avec l’AO Alliance pour
développer le traitement des blessés dans
les PFR et PRI.
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Stratégie

Élaborer une stratégie pour
des systèmes de traumatologie
durables dans les PFR et PRI
Les caractéristiques des maladies
évoluent et changent dans le
monde. Les maladies chroniques
et le cancer prennent le relais des
maladies infectieuses et infantiles.
Cinq millions de personnes meurent
chaque année de blessures, en
particulier d’accidents de la route,
soit 32% de plus que les décès dus
à la tuberculose, au paludisme et au
VIH / sida réunis. Il en résulte que les
soins ambulanciers, hospitaliers et
d'urgence sont de plus en plus utilisés.
C’est particulièrement le cas en Asie,
où le nombre de véhicules à moteur
augmente rapidement et où l'accès
aux soins d'urgence et aux traitements
chirurgicaux est un problème crucial
dans de nombreux pays.

Feuille de route pour
le traitement des
traumatismes au
Myanmar
Les blessures représentent 10% de
la charge mondiale des maladies.
Bien que le taux de blessures ait
diminué dans le monde, les risques
sont généralement plus élevés dans
les pays en développement, tels que
le Myanmar. Au Myanmar, les cas de
blessures ont augmenté d’environ un
tiers entre 2010 et 2013, la croissance
la plus rapide étant pour les cas de
blessures liées aux accidents de la
route.
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L'objectif de ce projet est de rassembler
les parties intéressées au Myanmar afin
d'identifier des stratégies potentielles pour le
développement futur des soins de traumatologie
et de la prévention des blessures. Une série
d'ateliers a été organisée pour identifier les
problèmes actuels et les options pour un
développement plus approfondi. Les besoins ont
été identifiés et des groupes ont été constitués
pour définir des solutions potentielles dans trois
grands domaines : la prévention des blessures,
les soins d'urgence, les centres de traitement
et la réadaptation. Une réforme approfondie et
collaborative est proposée, se basant sur le cadre
pour l’évaluation des systèmes de traumatologie
élaboré par l’OMS et intégrant une approche
stratégique qui permet la réforme.
Ce projet a le soutien financier de l’AO Alliance
avec le plein soutien du Ministère de la Santé et
des Sport du Myanmar.

Feuille de route pour
le traitement des
traumatismes au
Népal
Le Népal compte 29 millions
d'habitants et l'un des taux
d'accidents de la circulation les
plus élevés en Asie. Selon les
estimations du gouvernement,
2’000 personnes en sont mortes
en 2016 et 4’000 ont été
grièvement blessées. Cela fait
environ 10 personnes par jour,
mais ce chiffre est probablement
sous-estimé. Le Népal dispose
d'un réseau restreint d'hôpitaux,
avec un seul centre national de
traumatologie à Katmandou. Avec
des paysages inhospitaliers, une
population rurale importante et
des décennies de catastrophes
naturelles, l'infrastructure de
nombreuses routes et hôpitaux
est délabrée, et le nombre de
cliniciens est insuffisant. Pour
répondre à son manque de
moyens chirurgicaux, le Népal
doit pouvoir former de nombreux
chirurgiens et anesthésistes
spécialisés et réaliser 500’000
opérations supplémentaires. Cela
signifie une multiplication par
cinq d'ici 2030. Il faut également
plus de spécialistes en médecine

d'urgence et en réadaptation. Mais les choses
changent rapidement. Par exemple, le service
d’envoi d’ambulances népalais a utilisé la
technologie de navigation par satellite pour
coordonner les transports et gérer les soins
préhospitaliers.
En juin 2017, le Ministère de la santé a accueilli
des experts en traitement des traumatismes du
monde entier pour un atelier réunissant plus de
40 responsables médicaux du pays.
Soutenus par l’AO Alliance, en collaboration
avec la Orthopaedic Trauma Foundation du
Népal, les participants ont appris comment
certains pays avaient réussi à réduire le nombre
de décès sur les routes. Les participants ont
également travaillé sur l’élaboration de solutions
locales pour le Népal. Ce fut un tournant décisif
pour le pays, qui a fait débuter le
développement de solutions locales pertinentes
face à l’épidémie de traumatismes routiers. Le
Népal s'est engagé à renforcer son système de
soins d'urgence préhospitaliers et hospitaliers
pour répondre à ce besoin. Dans les années à
venir, il y aura probablement des milliers de
personnes qui lui devront leur vie.

La feuille de route pour le traitement
des traumatismes portera sur les
soins en traumatologie, allant des
blessures à la réadaptation. Cela
changera le paysage de la gestion des
traumatismes.
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Perspectives

Au moment où 2017 s’achève,
le conseil d'administration et
la direction de l'AO Alliance
réfléchissent à l'avenir
immédiat et à long terme. Nos
programmes-phares, Fracture
Solutions for Africa et Fracture
Solutions for Asia, arriveront
à la fin de leur cycle initial de
trois ans et nécessiteront un
financement pour une autre
tranche de trois ans. Les leçons
tirées de cette période seront
intégrées dans la nouvelle
proposition et les points
faibles seront mentionnés et
corrigés. Nous continuerons
à améliorer nos efforts pour
accroître et diversifier nos
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sources de financement afin
de permettre une croissance
prudente de nos activités
principales, les initiatives
nationales. Nous nous rendons
compte à quel point il est
possible de faire plus sur le
terrain en formant le personnel
concerné au traitement des
blessés. Par conséquent, l’AO
Alliance continuera également
à chercher la meilleure
manière de faire bouger les
choses, grâce au plaidoyer, à la
sensibilisation et aux conseils
stratégiques, que ce soit seule
ou avec des collaborateurs
partageant la même vision.
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2017

Rapport financier
Les états financiers ont été établis sur la base du coût historique
conformément aux Swiss GAAP RPC et Swiss GAAP RPC 21 et sont
conformes aux exigences du droit suisse. Le principe de l'évaluation
individuelle a été appliqué aux actifs et aux passifs.
Nous continuons à nous assurer que notre base financière et
organisationnelle est suffisante pour soutenir les programmes et les
activités que nous finançons. La priorité en 2017 était de maintenir
la santé financière et de développer des sources de financement
durables et croissantes.

Perspectives futures
Nous allons continuer à financer certains de nos programmes-clés,
notre base financière est solide pour les programmes actuels et
les ressources ont été investies de manière stratégique à la fois en
externe (soutien administratif, régional, local) et en interne (vers des
efforts de collecte de fonds).
Il est toutefois toujours difficile d’attirer des fonds pour soigner
les blessures et les fractures. La recherche dans ce domaine est
nettement sous-financée et des ressources insuffisantes lui sont
attribuées pour renforcer ses prestations de services. Un meilleur
traitement des blessures contribuera à atteindre trois des Objectifs
du Millénaire pour le Développement des Nations Unies, à savoir
: la réduction de la mortalité infantile, l’amélioration de la santé
maternelle et la promotion de l’égalité des sexes dans l’accès aux
services de santé.
Il y a tellement de personnes qui n'ont que peu ou pas accès au
traitement des fractures dans les PFR et PRI, que nous devons
continuer à utiliser nos fonds au service de ces patients négligés.
Nous estimons qu’il est urgent de renforcer le traitement des blessés,
tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de développer et soutenir
parallèlement des stratégies de prévention.
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Bilan
en CHF

Notes

Au
31.12.2017

%

Au
31.12.2016

%

Variance

%

6.1

1'890'151

66.1

615'571

29.4

1'274'580

207.1

6.2

105'212

3.7

40'305

1.9

64'907

161.0

22'637

1.1

-22'637

100.0

ACTIFS
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités
Comptes débiteurs
Autres comptes débiteurs

0

Avances
Comptes de régularisation actif

6.3

TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

105'212

3.7

17'668

0.8

87'544

495.5

866'119

30.3

1'438'806

68.7

-572'687

-39.8

2'861'482

100.0

2'094'682

100.0

766'800

36.6

ACTIFS IMMOBILISÉS
Investissements financiers

0

0

0

0

Filiales

0

0

0

0

Immobilisations corporelles

0

0

0

0

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS

0

0

0

0

TOTAL ACTIFS

2'861'482

100.0

2'094'682

100.0

766'800

36.6

PASSIFS & FONDS PROPRES
PASSIFS
Comptes créditeurs

6.4

786'221

27.5

351'823

16.8

434'398

123.5

Autres dettes à court-terme (sans intérêts)

6.5

371'303

13.0

96'942

4.6

274'361

283.0

Comptes de régularisation passif

6.6

662'496

23.2

318'498

15.2

343'998

108.0

TOTAL PASSIFS À COURT TERME

1'820'020

63.6

767'263

36.6

1'052'757

137.2

TOTAL PASSIFS

1'820'020

63.6

767'263

36.6

1'052'757

137.2

55'000

1.9

55'000

2.6

0

Bénéfices non distribués

1'272'419

44.5

1'569'506

74.9

-297'087

-18.9

Bénéfice de l’exercice

-285'957

-10.0

-297'087

-14.2

11'130

-3.7

TOTAL FONDS PROPRES

1'041'462

36.4

1'327'419

100.0

-285'957

-21.5

2'861'482

100.0

2'094'682

157.8

766'800

36.6

FONDS PROPRES
Capital initial

TOTAL FONDS PROPRES ET PASSIFS

4
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Compte d'exploitation
en CHF

Notes

Au
31.12.2017

6.7

5'976'649

Au
31.12.2016

Variance

PRODUITS D’EXPLOITATION
Donations reçues

100.0

4'691'411

100.0

1'285'238

CHARGES D’EXPLOITATION
Initiatives nationales

2'200'564

1'033'421

1'167'143

Projets Fracture Solutions

1'852'107

1'853'161

-1'054

Autres projets

1'539'339

1'514'605

24'734

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

6.8

Charges de collectes de fonds et promotion générale
Charges administratives

6.9

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

5'592'010

93.6

4'401'187

93.8

1'190'823

140'212

2.3

126'751

2.7

13'461

503'839

8.4

414'401

8.8

89'438

-259'412

-4.3

-250'928

-5.3

-8'484

6'653

0.1

26'196

0.6

-19'543

-33'198

-0.6

-72'355

-1.5

39'157

-26'545

-0.4

-46'159

-1.0

19'614

-285'957

-4.8

-297'087

-6.3

11'130

RÉSULTAT FINANCIER
Produits financiers
Charges financières
TOTAL RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT POUR L’ANNÉE
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États des flux de trésorerie
en CHF

31.12.2017

31.12.2016

-285'957

-297'087

Écart des provisions

0

0

Écart des provisions pour impôts différés

0

0

Dépreciation et amortissement

0

0

-285'957

-297'087

Augmentation / baisse des créances

-64'907

91'642

Augmentation / baisse des comptes de régularisation actif

572'687

-908'115

Augmentation / baisse comptes créditeurs

434'398

141'369

Augmentation / baisse d’autres dettes à court terme

274'361

9'104

343'998

115'419

1'274'580

-847'668

Investissements dans des actifs financiers

0

0

Vente d’actifs financiers

0

0

Investissements dans des filiales

0

0

Vente de filiales

0

0

Investissements en immobilisations corporelles

0

0

Vente d’immobilisations corporelles

0

0

LIQUIDITÉS ISSUES D’ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

0

0

Capital de la Fondation

0

0

LIQUIDITÉS RÉSULTANTS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

0

0

1'274'580

-847'668

615'571

1'463'239

1'890'151

615'571

1'274'580

-847'668

A. ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Profit pour l’exercice

FLUX DE TRÉSORERIE

Augmentation / baisse des comptes de régularisation passif
FLUX DE TRÉSORERIE RÉSULTANTS DE PAIEMENTS OPÉRATIONNELS
B. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

C. ACTIVITÉS FINANCIÈRES

D. AUGMENTATION / BAISSE NETTE DE TRÉSORERIE
E. AUGMENTATION / BAISSE NETTE DE TRÉSORERIE
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1.1.
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31.12.
AUGMENTATION / BAISSE NETTE
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Au 31.12.

Distribution

Allocation

Au 1.1.

Tableau des variations des capitaux propres

Résultats pour l'année

États financiers 2017 de l’AO Alliance Foundation

Total capitaux propres au 01.01.2016
Capital de la Fondation

55'000

Bénéfices à reporter

1'569'506

Total fonds propres au 31.12.2016

1'624'506

Capital de la Fondation

0

0

-297'087

1'272'419

-297'087

1'327'419

55'000

Bénéfices à reporter

1'272'419

Total fonds propres au 31.12.2017

1'327'419

Notes sur 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 RPC et Swiss
GAAP RPC 21, 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 2018.

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 suivants ont été appliqués en fin
d’exercice : 2017
2016
EUR / CHF 1.170
EUR / CHF 1.072
USD / CHF 0.975
USD / CHF 1.016
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55'000

55'000

0

0

-285'957

986'462

-285'957

1'041'462

3.2 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. Aucune
perte de valeur n'a été reconnue au 31.12.2017.
3.3 Trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie
comprennent la trésorerie en banque, en comptes
postaux et la trésorerie en caisse. Ces positions de
change sont valorisées à leur valeur nominale.
3.4 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. Aucune
provision pour comptes débiteurs douteux n’a été
reconnue au 31.12.2017.
3.5 Actifs transitoires et revenu accumulé
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.
3.6 Revenus
Les revenus sont comptabilisés à la juste valeur de la
contrepartie reçue ou à recevoir, nette de tout rabais.
La source de revenus de l’AO Alliance Foundation
est basée sur les dons. Tout revenu est détenu en
liquidités.
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Détails des rubriques des états financiers
6.1

Trésorerie
La trésorerie est constituée de comptes
bancaires en CHF. L'augmentation par
rapport à l'an dernier est principalement
due au paiement des dons promis l'année
précédente.

6.2 Comptes débiteurs
Cette catégorie comprend les dépenses
payées d’avance pour les cours qui auront
lieu lors de l’exercice suivant. L'augmentation
par rapport à l'année précédente est due au
calendrier des cours qui a été légèrement
modifié par rapport à l'année précédente.
6.3 Comptes de régularisation actif
Cette rubrique reflète une partie des revenus
lorsque les donateurs se sont engagés
pour des projets spécifiques qui n’ont pas
encore été payés. La diminution par rapport
à l’exercice précédent est reflétée dans
la situation de trésorerie, car les revenus
accumulés de l’exercice précédent ont été
payés par les donateurs.
6.4 Comptes créditeurs
L'augmentation des comptes créditeurs
par rapport à l'exercice précédent est due à
plusieurs cours de formation qui ont eu lieu
au cours du mois de décembre 2017 et qui
n'ont été facturés qu'à la fin de l'exercice.
6.5 Autres dettes à court-terme
Cette rubrique comprend les paiements
anticipés des donateurs pour l’exercice
suivant. Les paiements anticipés de ces
donateurs sont limités et dédiés à des projets
spécifiques. L'augmentation par rapport à
l'année précédente est due à des conditions
de paiement prédéfinies.
6.6 Comptes de régularisation passif
Le principal facteur de la variation d’une
année à l’autre est une augmentation de
CHF 500’000 pour la participation à la
construction d’un hôpital au Malawi. Ce
projet a une durée de 2 ans et le coût total
de la participation de l’AO Alliance est de

1 million de francs suisses, dont la moitié a été
reconnue en 2017.
6.7 Donations reçues
La source des revenus de l’AO Alliance est basée
sur les dons. Au 31 décembre 2017, 58% des dons
étaient limités à des projets spécifiques et 42%
étaient non affectés (en 2016: 66% limités; 34%
non affectés). Au 31 décembre 2017, CHF 532’000
étaient considérés comme actifs transitoires à
court terme (en 2016: CHF 1'439’000).
6.8 Charges d’exploitation
Cette rubrique comprend les coûts de 96
formations (en 2016: 71 formations) en Afrique
et en Asie, des bourses, des subventions pour
les services cliniques ainsi que des subventions
pour le soutien en nature aux hôpitaux et des
coûts pour le personnel local (projets nationaux).
qui ont besoin d'une présence sur place pour
superviser toutes les activités.
6.9 Charges administratives
Toutes les dépenses sont enregistrées selon
le principe de la comptabilité d'exercice. Les
charges liées au personnel ont augmenté par
rapport à l’année précédente en raison de la
croissance des activités et de la nécessité d’avoir
des experts en marketing et en communication
internes, au lieu de confier ces activités à des
tiers. Cette augmentation des employés à temps
plein (ETP) permettra de réduire les coûts en
marketing et communication sur le long terme.
Le montant total des rémunérations du Conseil
d’administration était de CHF 55’000 (en 2016:
CHF 61’000)
Le montant total des rémunérations versées
à la direction était de CHF 357’000 (en 2016:
280’000) et est réparti entre les dépenses liées
aux projets et les frais d’administration générale.
6.10 Résultat financier
Le résultat financier est dû aux fluctuations des
taux de change car nous payons la plupart de
nos coûts en USD et en EUR.

Informations complémentaires

(conformément au Swiss GAAP RPC / Code suisse des obligations)
Avantages sociaux des employés (RPC16)
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 2017 était de CHF
41’000 (en 2016 : CHF 38'000).

Nombre d'employés (équivalents à temps plein)
La moyenne pondérée des employés à temps
plein (ETP) au 31 décembre 2017 se situe entre 1 et
10. Par rapport à l'année précédente, il y a eu une
augmentation de 1,3 ETP.
Responsabilité envers la sécurité sociale et
régimes de retraite. Aucune.
Événements postérieurs à la clôture de
l'exercice. À la date de publication des états
financiers, aucun événement postérieur à la
clôture de l’exercice n’a eu lieu.
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Conseil d’administration de
l’AO Alliance
Pour concrétiser notre vision commune, nous sommes
soutenus par le conseil d’administration et les
employés de l'AO Alliance, ainsi que par des bénévoles
très engagés.

Membres du conseil d’administration

Dr Rolf Jeker PhD
Président

Dr Joachim Prein

Vice-Président

Dr Suthorn
Bavonratanavech

Jean-Daniel Gerber

Délégué de l’AO Foundation

Développement économique
et membre du comité d’audit
depuis juillet 2017

Dr Manjul Joshipura

Abdoulie Janneh

Asie
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Afrique

Contributeurs - experts

Michel Orsinger

Président du comité de financement
et d’audit, jusqu’à juin2017

Dr Ram K. Shah

Dr Jim Harrison

Dr Wilfred Addo

Dr Florent Anicet Lekina

Directeur régional, Asie

Coordinateur,
Afrique anglophone

Directeur régional, Afrique

Coordinateur,
Afrique francophone
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Liste d’acronymes
AO
AOA
ETP
GCPS
ONG
OT
ONU
OMS
PFR
PFR et PRI
PBO
RCO
Sida
TB
VIH
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Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen
(Association pour l’étude des fixations internes)
AO Alliance
Employés à temps plein
Ghana College of Physicians and Surgeons
Organisation non gouvernementale
Traumatologie et orthopédie
Organisation des Nations Unies
Organisation Mondiale de la Santé
Pays à faible revenu
Pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire
Personnel du bloc opératoire
Responsable clinique orthopédique
Syndrome d’immunodéficience acquise
Tuberculose
Virus de l'immunodéficience humaine

AO Alliance
Clavadelerstrasse 8
7270 Davos, Switzerland
Site web

www.ao-alliance.org
Email

info@ao-alliance.org

