
AO ALLIANCE 
RAPPORT ANNUEL 2018



A propos
de nous

Notre vision
un monde dans lequel chacun aurait accès à un traitement des 
fractures rapide et adapté

Notre mission
réduire la souffrance, l'invalidité et la pauvreté dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire, en améliorant le traitement des 
fractures

Notre objectif 
développer une capacité locale et durable pour soigner les blessés

Nos valeurs 
passion, collaboration, intégrité et responsabilisation

www.ao-alliance.org
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…du président et du 
directeur général
En 2015, l’AO Alliance s'est engagée à améliorer le traitement ap-
porté aux blessés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
(PRFI). Cela constituait un défi de taille pour une nouvelle organi-
sation de développement à but non lucratif, ayant des ressources 
limitées. Pour faire avancer sa mission - améliorer les soins des 
fractures dans les PRFI - l’AO Alliance a pu compter sur son per-
sonnel et sur son réseau de travailleurs de première ligne dans 
le domaine de la santé qui ont servi d’enseignants, et également 
sur son savoir-faire en matière de formation sur le traitement des 
fractures, qui doit être adapté aux ressources disponibles.

Aujourd’hui, les fractures constituent toujours les blessures non-mor-
telles les plus répandues dans le monde. L’ampleur du problème 
est considérable : chaque année, plus de 30 pour cent de personnes 
meurent des suites de blessures que de maladies transmissibles telles 
que le paludisme, le sida / VIH et la tuberculose, et plus de 90% des 
décès par blessures surviennent dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire (PRFI). Une estimation prudente indique qu’il y a jusqu’à 10 
fois plus de survivants de blessures qui souffrent d’une invalidité ou une 
difformité, qui leur cause des douleurs et rend difficile, voire impossible 
d’échapper au cycle de la pauvreté.

Les chances de recevoir un traitement rapide et adapté sont moins 
grandes dans les pays pauvres que dans les pays riches. Il existe des 
solutions rentables et abordables à ces problèmes et l’efficacité du 
traitement des blessures est plus élevé que pour la plupart des autres 
maladies. Malgré cela, à l’échelle mondiale, 40% de l’aide financière est 
consacrée à la prévention et au traitement des maladies transmissibles 

Message…



3

tandis que seulement 1% est destiné au traitement des traumatismes. 

En coopération avec nos partenaires, nous voulons susciter une prise 
de conscience et un soutien supplémentaire en faveur du traitement 
des fractures. Nous mettons l’accent sur la création d’une capacité 
locale et durable, permettant aux pays dans lesquels nous intervenons 
de répondre à leurs propres besoins. 

Ce rapport annuel présente les témoignages de personnes réelles. Qu’ils 
soient travailleurs de la santé de première ligne, enseignants, employés, 
membres du conseil d’administration, politiciens ou philanthropes, ont 
tous contribué à leur manière à faire progresser les soins dispensés aux 
blessés. En 2018, les initiatives majeures suivantes se sont concrétisées :

• Nos programmes éducatifs principaux, Fracture Solutions for Africa 
et Fracture solutions for Asia, ont terminé leur premier cycle de trois 
ans. Plus de 4'100 travailleurs dans le domaine de la santé ont été 
formés à prodiguer des soins appropriés, chirurgicaux ou non, aux frac-
tures. Grâce à la généreuse contribution de la Wyss Medical Founda-
tion, ce programme a été financé pour trois années supplémentaires. 

• L’AO Alliance a examiné dès le début les besoins nationaux, en 
créant des programmes complets sous forme d’initiatives nationales 
(Country Initiatives). En 2018, l’Ethiopie a rejoint le Malawi et le Ghana, 
devenant ainsi la plus récente des initiatives nationales.

• Un partenariat avec la Coalition pour le Dialogue sur l’Afrique (CoDA), 
en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine (CUA) a sensi-
bilisé et recommandé que des plans nationaux de traumatologie soient 
élaborés. Un programme d’action pour s’attaquer à l’épidémie silen-
cieuse des blessures dans en Afrique subsaharienne avec des points 
d'action fait partie de l'entreprise.

Dr Claude Martin jr, Directeur général , et Dr Rolf Jeker, Président
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• La « feuille de route nationale pour le traitement des traumatismes 
au Myanmar, un modèle de système pour améliorer le traitement 
des traumatismes pour la population du Myanmar » a été remise au 
Ministère de la Santé et des Sports du Myanmar. Ce document conte-
nant des recommandations sur la prévention, le traitement préhos-
pitalier, le traitement hospitalier et la réadaptation, est un modèle qui 
peut être adapté à d’autres pays à faible revenu pour améliorer leurs 
systèmes de traumatologie.

Chacune de ces initiatives majeures a contribué à améliorer les trait-
ements pour lutter contre la charge croissante des blessures dans les 
PRFI. L’AO alliance continue à s’adapter, évoluer et rechercher de nou-
veaux partenaires. 

Le rapport annuel décrit également nos efforts de transparence vis-
à-vis des fonds qui nous été confiés. Les membres élus du Conseil 
d’administration partagent l’objectif commun de garder l’AO Alliance 
sur le chemin du succès, conformément à son plan stratégique, tout 
en gardant une structure organisationnelle simple et des coûts ad-
ministratifs faibles.  

Comprendre l’impact des blessures musculosquelettiques dans les 
PRFI reste difficile, mais c’est un pilier fondamental pour améliorer la 
sensibilisation et apporter des exemples de bonnes pratiques lors la 
prise en charge et du traitement des blessures et de leur réadaptation. 
Les solutions se trouvent dans des systèmes nationaux de traitement 
des traumatismes, adaptés aux populations qu’ils servent. Chaque 
innovation doit être faite en tenant compte du contexte culturel, so-
cioéconomique, politique, démographique et épidémiologique du 
pays concerné. 

Message…
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Une organisation à but non-lucratif durable est celle qui peut continu-
er à accomplir sa mission sur la durée, et ce faisant, répond aux besoins 
de ses intervenants principaux, particulièrement ses bénéficiaires et 
ses bienfaiteurs. Nous sommes reconnaissants et remercions tous nos 
donateurs, en particulier l’AO Foundation et la Wyss Medical Founda-
tion, nos principaux contributeurs. Notre stabilité financière dépend de 
notre capacité à diversifier nos sources de revenu et notre accès à de 
nouveaux financements. En mai 2018, nous avons introduit un formu-
laire de don en ligne sur notre site web (www.ao-alliance.org/donate) 
afin d’inciter les particuliers à faire des dons et attirer l’attention sur 
notre cause. De cette manière nous avons pu collecter plus de CHF 
13'000, et tout l’argent récolté a été alloué à notre programme Fracture 
Solutions for Africa pour la formation de chirurgiens et de personnel 
de salle d’opération à la gestion chirurgicale et non-chirurgicale des 
fractures dans les pays à faible revenu d’Afrique sub-saharienne. L’AO 
Alliance a aussi réussi à obtenir des sources de financement supplé-
mentaires pour 2019.

Nous souhaitons remercier nos donateurs, nos partenaires, notre conseil 
d’administration et tous les bénévoles, ainsi que le personnel de l’AO 
Alliance, en Suisse et à l’étranger, pour leur soutien et leur dévouement.

Dr Rolf Jeker 
Président

Dr Claude Martin jr, MD 
Directeur général, AO Alliance 

Le conseil d'administration rends visite à l'hôpital Queen Elizabeth Central Hospital à Blantyre, Malawi
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  Combler l' écart:  
  Former les travailleurs de la santé de   
  première ligne à prodiguer des soins aux  
  blessés  
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 … dans la plupart des cas, une fracture va guérir 
avec ou sans traitement formel. 

Comme la plupart des services de santé dans les économies en développement fonctionnent avec 
un budget très limité, il y a peu d’investissement dans ce domaine, que ce soit par le développement 
des ressources humaines ou par l’amélioration des centres de santé. De même, le soutien pour la 
prévention et le traitement des blessures ne figure pas parmi les priorités de la communauté inter-
nationale et des philanthropes. 

Il faut accepter que les méthodes non opératoires de traitement des fractures vont encore longtemps 
rester la seule méthode de traitement. Néanmoins, il faut que les moyens de traitement les plus sou-
vent utilisés soient enseignés correctement et utilisés efficacement. C’est le seul moyen pour que 
les patients souffrant de fracture dans ces pays soient traités de manière optimale en utilisant les 
ressources disponibles.

  Il est bien connu que …  
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Après avoir terminé ses études en médecine à Ulm en Allemagne à la fin des années 90, le Docteur Lekina 
est rentré au Cameroun pour y travailler comme chirurgien. Le docteur Lekina dirige aussi le projet des chir-
urgiens de la Fondation AO de pédiatrie, en plus de son rôle de coordinateur des activités de formation de 
l’AOA en Afrique francophone.

« Le travail que fait AOA dans nos pays africains 
rattrape son retard d'environ plusieurs décennies.»
« Avant l'arrivée de l'AOA, il n'y avait personne qui plaidait pour le traitement de base et essentiel 
des fractures dans les pays en développement d'Afrique. AOA est le tout premier. Cela va au-delà de 
ce que nos gouvernements peuvent faire. C'est un travail de visionnaire et pionnier. Nos chirurgiens 
sont confrontés à une épidémie de fractures en raison du nombre croissant d'accidents de la route 
et ils n'ont pas le savoir-faire nécessaire pour traiter leurs patients de manière adéquate. AO Alliance 
leur apprend les meilleures pratiques et comment traiter leurs patients en toute confiance. »

Chirurgien orthopédiste et généraliste 
Yaoundé, Cameroun 
Président du Comité d'orientation pour l'Afrique francophone pour        
AO Alliance

  Dr Florent Anicet Lekina  
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« J’ai choisi l’orthopédie car un patient qui a été 
blessé peut littéralement être remis sur pied et 
guérir complètement ... » 
« ... ce qui n’est pas le cas avec la médecine interne, qui traite, par exemple, les maladies chroniques. 
De nombreux médecins me demandent pourquoi je suis devenue chirurgienne en orthopédie et 
traumatologie, car c’est très rare pour une femme de mon pays. » La doctoresse Le est chirurgienne 
praticienne et conférencière, et elle fait également partie des enseignants de l’AO Alliance, aux 
niveaux national et régional, dans d’autres pays d’Asie. « Les cours de base sont très importants 
pour mon pays, en particulier pour les jeunes chirurgiens et pour les infirmières. »

Chirurgienne en orthopédie, professeur à la 
Faculté de Médecine et Pharmacie  
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Enseignante nationale et régionale pour l’AO Alliance

  Dr Le Ngoc Quyen  
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Fracture Solutions 
for Asia

Fracture Solutions  
for Africa

1,023

1,382

461

586

292

280

114
chirurgiens et 

internes formés

chirurgiens et 
internes formés

PBO*  
formés

PBO*  
formés

ambulanciers 
formés

autres            
travailleurs de 
la santé formés 

autres            
travailleurs de 
la santé formés 

* personnel de bloc opératoire

** médecins généralistes, médecins hygiénistes, etc.

Succès majeurs 
en 2018
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Davos Courses
L’AO Alliance a parrainé 
40 chirurgiens venant 
des PRFI pour assister 
aux cours à Davos
Le plus grand rassemblement de nos enseignants venant d’Afrique et 
d’Asie a eu lieu à Davos en décembre 2018, lors des cours annuels de 
Davos organisés par la AO Foundation. Cet événement leur a non seule-
ment permis d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences 
en chirurgie, mais aussi de rencontrer d’autres chirurgiens du monde 
entier, de partager leurs expériences et de découvrir de nouvelles tech-
nologies, pas encore disponibles ou peu accessibles dans leurs pays.

La séance de dédicaces du livre du professeur Joseph Schatzker , « 
Maurice Edmond Müller – In His Own Words », fut un moment chargé 
d’émotion pour nos chirurgiens et pour nous. Dans ce livre, le profes-
seur Schatzker raconte la vie d’un des fondateurs de AO Foundation, 
Maurice E. Müller et son parcours pour révolutionner le traitement 
des fractures. 

Nos enseignants avec Prof. Joseph Schatzker
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Initiatives nationales
Ghana
• Des programmes de formation pour les internes en orthopédie et 

traumatologie (O&T) ont été mis en place dans les hôpitaux d’en-
seignement de Cape Coast et Tamale.

• Tous les internes en première année en O&T du Ghana ont eu ac-
cès à des cours de base sur le traitement chirurgical des fractures.

• Le curriculum sur le traitement des fractures a été intégré dans la 
formation des PBO.

• Le programme de formation de technicien orthopédiste a été 
approuvé par le Collège des Médecins et Chirurgiens du Ghana 
(Ghana College of Physicians and Surgeons).

• Des bourses de recherche clinique ont été attribuées à 6 internes 
après examen par des pairs de leur dossier.

Succès majeurs           
en 2018

Formation au Ghana
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Malawi
• La construction de l’institut d’orthopédie et de neurochirugie de 

Lilongwe (LION) a commencé en novembre 2018. L’ouverture de 
cet hôpital spécialisé est prévue pour 2021.

• On compte maintenant 12 chirurgiens autochtones en 
traumatologie et orthopédie au Malawi (une augmentation de 9 
par rapport à 2015).

• Des registres des traumatismes et fractures sont mis en place 
dans deux hôpitaux centraux et dans deux hôpitaux de district. 
Les données collectées aideront à élaborer le traitement des 
fractures et traumatismes.

Formation au Malawi
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Ethiopie
• Le Centre Médical Bahir Dar est le deuxième centre régional de 

référence (CRR) qui est soutenu par l’AO Alliance.

• Le CRR de l’hôpital universitaire d’Hawassa est entièrement sou-
tenu par des bourses inversées et des formations au traitement 
des fractures.

• Le comité directeur de l’AO Alliance en Ethiopie est opérationnel 
avec un chargé de projet local qui va mettre en place les activités 
de l’initiative nationale pour les cinq prochaines années (2018-22)

Succès majeurs        
en 2018

Formation en Ethiopie
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Un prix …
… pour le travail de l’AO 
Alliance au Myanmar 
L’AO Alliance a reçu un prix d'honneur pour sa contribution de longue 
durée et son soutien continu au développement de l’orthopédie, grâce 
auxquels la population du Myanmar a bénéficié d’un meilleur service 
de santé pour ses blessés. Le comité d'organisation de la 50e Société 
d’orthopédie du Myanmar a décerné cette récompense lors de sa réun-
ion scientifique annuelle en novembre 2018. Le secrétaire permanent 
du ministère de la Santé et des Sport, le Dr Thar Htun Kyaw, a remis le 
prix au Dr Claude Martin jr, directeur général de l’AO Alliance, lors de la 
cérémonie d’ouverture à Yangon.

Dr Claude Martin jr accepte un prix pour l'AO Alliance au Myanmar
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Chirurgienne orthopédiste  
Hôpital universitaire de Gondar, Ethiopie

La doctoresse Admasu ne craint pas les défis, c’est pourquoi elle s'est spécialisée en orthopédie pour 
prouver aux sceptiques que ce domaine n'est pas du tout trop difficile pour une femme.

« L’orthopédie requiert beaucoup de confiance 
en soi car c’est une discipline qui n’exige 
pas seulement une connaissance purement 
théorique, 
«  car on doit pouvoir imaginer toutes les possibilités quand on traite les fractures. Et on ne 
peut pas cacher ses erreurs, car il y a les radiographies. » 

L'hôpital universitaire de Gondar est le seul hôpital de référence dans la région, avec une circonscrip-
tion de 8 millions de personnes. La doctoresse Admasu est la seule chirurgienne orthopédiste de 
l’établissement. Deux fois par an, les sponsors de l'AOA parrainent des bourses d’études inversées 
pour des chirurgiens, des physiothérapeutes et des infirmières de bloc opératoire avec l’hôpital de 
Leicester, au Royaume-Uni, afin de partager leurs connaissances avec le personnel de Gondar. « J’ai 
trouvé les cours AOA extrêmement utiles, j'aurais aimé suivre le cours de base bien plus tôt dans mon 
internat. Mais il n’est jamais trop tard, les cours sont très utiles même si on ne les suit pas au début 
de sa formation, on doit toujours savoir ce qu’il faut faire, on peut toujours apprendre de nouvelles 
choses auprès des chirurgiens expérimentés qui travaillent depuis plus de 20 ans. »

  Dr Ananya Kassahun Admasu  
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Chirurgien orthopédiste 
Hôpital général orthopédique de Yangon, Myanmar 
Membre du Comité d'orientation AO Alliance pour l'Asie

Le docteur Soe, aimait tout ce qui touchait à la mécanique et rêvait depuis toujours de devenir ingénieur, 
mais, à la mort de son père, il a choisi d’entreprendre des études de médecine. Et lorsqu'il a découvert 
les parallèles entre l'ingénierie et l'orthopédie, il a décidé de se spécialiser dans ce domaine.

« Dans mon pays, il y a une pénurie de 
chirurgiens - le nombre de chirurgiens 
orthopédistes est très faible. Mais maintenant, 
beaucoup de jeunes chirurgiens s'intéressent 
à l'orthopédie parce que c'est un travail 
mécanique. »
Le docteur Soe a joué un rôle phare dans le développement des activités de l'AO Alliance au Myan-
mar, aux côtés de son mentor, le professeur Myint Thaung. L’accès aux soins reste problématique 
dans ce pays d’Asie du Sud-Est qui connaît une croissance rapide et est victime de sa motorisation 
rapide.

  Dr Kyaw Min Soe  
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Atelier au Ghana pour 
les journalistes sur les 
reportages sur les 
traumatismes et fractures
Trente représentants des médias de la zone sud du Ghana ont par-
ticipé à un atelier de formation durant deux jours à Koforidua sur 
la manière de faire des reportages sur les traumatismes et les frac-
tures. Cette formation a été organisée conjointement par le projet 
Pediatric Fracture Solutions for Ghana et l'AO Alliance. 

Les participants ont étudié l’épidémiologie des traumatismes au 
Ghana, le diagnostic et le traitement des patients ayant subi des 
traumatismes, les systèmes de santé d’urgence et la prévention des 
blessures. Les sujets abordés comportaient notamment la gestion et 
le traitement des fractures par le personnel médical et les guérisseurs 
traditionnels, l'éthique dans la recherche clinique et le journalisme 
éthique.

Dans le cadre de l'atelier, les participants ont participé à des visites 
de service à l'hôpital St. Joseph de Koforidua afin d’acquérir des in-
formations directes sur les cas de traumatisme.

Au Ghana, les enfants ayant des fractures sont principalement traités 
par des guérisseurs traditionnels, ce qui entraîne souvent des com-
plications pouvant entraîner la mort ou une invalidité permanente.

Plaidoyer
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Les défis des traumatismes 
et le traitement des blessés 
en Afrique
Un dialogue politique de haut niveau a eu lieu à la Commission de 
l’Union Africaine à Addis Abeba afin de mettre en lumière et d’aider 
à surmonter les défis liés aux traumatismes et au traitement des 
blessés en Afrique subsaharienne. 

Il y a jusqu’à 5 millions de personnes qui meurent chaque année des 
suites de leurs blessures. Ce chiffre dépasse de 32% le nombre de décès 
dus au VIH/SIDA, paludisme et tuberculose, réunis. Les blessures de-
meurent une cause négligée de décès et d’invalidité, touchant princi-
palement les habitants des PRFI, en particulier en Afrique.

Organisée par la Commission de l'Union africaine (CUA), en collaboration 
avec la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique (CoDA) et l'AO Alliance, 
l'événement a sensibilisé l'opinion et recommandé la mise au point de 
plans nationaux de traumatologie. Un programme d’action pour lutter 
contre l’épidémie silencieuse de traumatismes dans les pays d’Afrique 
subsaharienne comportant des points d’action doit faire partie de l’en-
treprise.

L’événement était présidé par S.E .Olusegun Obasanjo, ancien président 
du Nigeria et président de la CoDA. Parmi les autres dignitaires présents, 
on peut citer l’invité d’honneur, S.E. John Mahama, président du Ghana, 
les ministres de la Santé de la Gambie, du Ghana et du Nigeria, la Com-
mission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), l'Organ-
isation Mondiale de la Santé (OMS) et des représentants des royaumes 
de Norvège et du Danemark. L'AO Alliance était représentée par le Dr 
Rolf Jeker, président du conseil d'administration.
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« L’hôpital universitaire de Juba est le seul hôpital 
du pays à fournir des soins orthopédiques à 12 
millions de personnes. »
« Je suis l'un des trois spécialistes que compte le pays. Nous devons faire face à une épidémie de trau-
matismes causés par des coups de feu, des accidents de la route et la violence civile. Le système de 
santé est pauvre, le gouvernement ne le finance pas, les ONG internationales soutiennent les traite-
ments médicaux de base et certains traitements médicaux secondaires. Les traitements médicaux 
tertiaires sont négligés. »

Que préférez-vous dans votre travail ? « Réparer les membres fracturés des patients et les revoir 
à la clinique après deux semaines, lorsqu’ils entrent en marchant dans mon bureau, le sourire aux 
lèvres. Les membres sont essentiels au bien-être des humains. Je pense pouvoir contribuer un 
peu à empêcher l’invalidité chez un patient avec une jambe ou un bras cassé, un genou disloqué, 
etc. Je souhaite également réduire le nombre de décès dus à un traumatisme et sauver des vies. »

Le docteur Areu est un nouveau venu à l'AO Alliance. En mai 2018, il a suivi son premier cours AOA 
en Tanzanie sur les principes de la gestion des fractures et sur la formation d’enseignants. « Mon 
pays a besoin de l'aide de l'AO Alliance, en particulier dans le domaine du développement des res-
sources humaines (formation de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé). »

spécialiste en orthopédie et en traumatologiet 
Hôpital universitaire de Juba, Soudan du Sud

  Dr Mapuor Areu  
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« Être infirmière en bloc opératoire est un 
privilège pour moi. »
« Mon travail consiste à préparer et m’assurer que les instruments chirurgicaux soient stériles et 
de donner d'excellents soins à mes patients. J'ai choisi cette profession avec la claire intention de 
me rapprocher des gens et de les aider. »

Mme Piyasinghe a rejoint l’AO Alliance en 2015 lors de sa première année d’activité. En 2017, elle 
a bénéficié d’une bourse parrainée par l’AO Alliance. Elle est maintenant enseignante régionale 
pour des activités éducatives en Asie-Pacifique. « L’AO Alliance m'a aidé à développer la portée 
de mon travail, m’apportant beaucoup d'expérience et des connaissances pour mon métier. L’AO 
Alliance a beaucoup contribué à former des infirmières dans les pays en développement et à 
leur apporter des connaissances et une éducation appropriées, au plus grand bénéfice de leurs 
patients. »

Infirmière  
Hôpital général Sri Jayawardenepure,  
Colombo, Sri Lanka

  Rasika Piyasinghe  
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Le rapport de l'Economist 
Intelligence Unit
Un nouveau rapport de l'Economist Intelligence Unit examinant la 
charge croissante des blessures dans les PRFI a été publié. Malgré 
les avancées considérables réalisées dans les pays riches dans le 
traitement des traumatismes et la prévention des accidents, les 
fractures restent les blessures non mortelles les plus répandues 
dans le monde, et plus de 80% des décès par blessure surviennent 
dans les PRFI.

Un tournant décisif : Comprendre l'impact des blessures muscu-
losquelettiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire est 
un rapport financé par l’AO Alliance et l’AO Foundation, dans le-
quel l'impact annuel des blessures dans les PRFI est estimé à 180,2 
milliards USD pour 2016 seulement. Il postule également qu’il y a 
4,8 milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à un 
traitement chirurgical sûr et abordable en temps voulu et que plus 
de deux milliards de personnes n’ont accès ni à la chirurgie et ni à 
l’anesthésie.

Les implications de ce rapport sont claires: les blessures sont une 
épidémie négligée non seulement au niveau national dans les PRFI, 
mais également au niveau de la santé mondiale. Cette charge des 
blessures augmente constamment. Les patients continuent de 
mourir faute d'avoir accès à des traitements des traumatismes effi-
caces dans des établissements opérationnels, et une grande partie 
des handicaps résultant de blessures dans ces régions pourrait être 
évitée grâce à des améliorations peu coûteuses en matière de rééd-
ucation et de traitement, ainsi qu'à la mise en œuvre de mesures de 
prévention des blessures.

Sensibilisation
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Un tournant décisif: 
Comprendre l'impact des traumatismes 
musculosquelettiques dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire (PRFI)

83% des 4,6 millions de décès dans le monde dus à 
des traumatismes surviennent dans les PRFI

Pour chaque décès lié à un traumatisme, 10 à 50 
survivants souffrent d'incapacités temporaires 
ou permanentes

Décès Invalidité

Fardeau financier 
Des systèmes de traumatologie bien organisés 
peuvent réduire la mortalité de 15 à 20%
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Environ 180 milliards de dollars US sont perdus 
chaque année en raison de traumatismes dans les 
PRFI. Les traumatismes surviennent de manière 
disproportionnée dans la population en âge de travailler, 
entraînant une perte de revenus substantielle pour les 
ménages et la société

74% des trauatismes dans les PRFI surviennent 
chez les personnes entre 15 et 55 ans
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Soins pré-hospitaliers
L'heure d'or peut définir 
l'issue des victimes

Réhabilitation
Traitement pour réduire 
la morbidité potentielle et 
les complications

Traumatologie hospitalière
Création de normes de santé et 
de directives ainsi que l'accès à 

toute intervention chirurgicale 
nécessaire

AVCI - nombre d'années de vie corrigées du facteur invalidité ; PRFI -  pays à revenu faible ou intermédiaire
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Travail de recherche
La charge chirurgical des troubles musculo-squelettiques 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Les études sur la charge mondiale des maladies ont con-
sidérablement amélioré nos connaissances sur la charge de 
certaines maladies dans le monde. Cependant, en raison du 
manque de données, la charge des maladies dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire, en particulier celui des trou-
bles musculo-squelettiques, reste flou. En conséquence, il 
est difficile de prévoir les conditions nécessitant une inter-
vention chirurgicale. Cette publication évalue le fardeau 
chirurgical croissant des troubles musculo-squelettiques 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). La 
publication donne un aperçu des besoins en chirurgie or-
thopédique satisfaits et non satisfaits dans les PRFI et plaide 
en faveur de la mise en place urgente d'une surveillance 
de meilleure qualité. L’étude appelle également toutes les 
parties prenantes à agir pour aider les systèmes de santé 
des PRFI à faire face à la charge chirurgical croissante des 
traumatismes et autres affections dégénératives, congéni-
tales, inflammatoires et infectieuses du système muscu-
lo-squelettique.

Référence 
Joshipura, Manjul & Gosselin, Richard. (2018). Surgical Burden of Musculoskeletal 
Conditions in Low- and Middle-Income Countries. World Journal of Surgery. 
10.1007/s00268-018-4790-8.

Sensibilisation
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Une fracture du coude difficile en Afrique
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Travail de recherche 
Listes des équipements essentiels pour les fractures 
et l'orthopédie dans les pays à faibles ressources: con-
sensus obtenu par des experts en Afrique

Les PRFI ont de plus en plus besoin d'interventions chiru-
rgicales en traumatologie et en orthopédie (OT), mais 
manquent de ressources chirurgicales. Cela est dû en 
partie au nombre élevé d’accidents de la route dans les 
PRFI. AO Alliance a produit une liste de référence d’équi-
pements essentiels et souhaitables pour les fournisseurs 
de services OT dans les PRFI. La liste a pour but de guider 
les gouvernements, les prestataires de soins de santé et 
les donateurs en ce qui concerne le matériel nécessaire 
pour pouvoir traiter en temps utile et de manière appro-
priée les fractures et traiter les problèmes orthopédiques 
rencontrés en Afrique subsaharienne. Des principes sim-
ilaires sont susceptibles de s’appliquer dans les PRFI hors 
d’Afrique. Cette liste comprend un ensemble d’équipe-
ments de base requis, ainsi qu’un équipement souhaita-
ble mais non essentiel. 
 
Référence 
Chan Y, Banza L, Martin Jr C, et al. Essential fracture and orthopaedic 
equipment lists in low resource settings: consensus derived by survey  
of experts in Africa. BMJ Open 2018;8:e023473.  
doi:10.1136/ bmjopen-2018-023473

Sensibilisation
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Portoir désordonné et incomplet de vis orthopédiques
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Prévention des blessures 
au Bangladesh
Le développement de Jouer en toute sécurité avec Sisimpur s’est 
achevé

En 2016, avec un financement de 1,3 millions de dollars US et l'expertise 
de la Fondation AO et de l'AO Alliance, le Sesame Workshop a créé Jouer 
en toute sécurité avec Sisimpur, une initiative de prévention des blessures 
chez les enfants, ciblant les enfants bangladais âgés de trois à huit ans et 
les personnes s’occupant d’eux. 

Le Sesame Workshop a élaboré des messages attrayants, adaptés à l’âge 
et au contexte culturel local, pour aider les enfants et ceux qui s’en oc-
cupent à éviter les dangers et à prévenir les blessures. Plus précisément, 
ce programme en cocréation abordait la prévention des chutes et des 
fractures, la sécurité routière, la sécurité au bord de l’eau et en cas d’in-
cendie. Chaque thème était doté d’un message adapté aux enfants et 
aux adultes, ainsi que de suggestions d’intervention / de traitement en 
cas de blessure.

Le Sesame workshop a : 

• Produit 10 nouveaux épisodes du Muppet Show, 10 films en prise 
de vues réelles et 1 communiqué d'intérêt public ; 

• Incorporé les épisodes Jouer en toute sécurité avec Sisimpur 
dans la saison 10 de la coproduction bangladaise locale, Sisimpur ;

• Développé des supports imprimés, tels que des livres d'histoires 
et des jeux utilisant les messages de Jouer en toute sécurité avec 
Sisimpur, qui ont été mis à l'essai dans deux écoles et deux com-
munautés ;

Sensibilisation
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• Mobilisé et formé près de 4’500 volontaires pour être des enfants 
mentors et des mentors adultes et formé 219 premiers interve-
nants à la prévention des blessures ;

• Formé 336 enseignants à l’utilisation de supports imprimés et 
numériques dans leurs classes.

Fin 2018, la partie du projet concernant la diffusion de la formation 
et la sensibilisation des communautés s’est terminée et tous les 
mentors ont été formés. Le Sesame Workshop Bangladesh et son 
partenaire local, VERC, ont formé au total :

• 2’011 enfants mentors

• 2’487 mentors adultes

• 336 enseignants des écoles publiques

• 219 premiers répondants

Le processus de déploiement a inclus des formations, la 
distribution de matériel, une surveillance sur le terrain du modèle 
de mentorat et des événements dans 56 écoles autour du message 
« Jouer en toute sécurité ».

Une évaluation externe de l’efficacité du programme a montré ce 
qui suit :

• Globalement, la connaissance en matière de prévention des 
blessures s’est considérablement améliorée chez les enfants 
et les adultes mentorés.

• Même si on continue d’observer des dangers au niveau 
domestique, l'incidence globale des blessures non 
intentionnelles est rapportée comme ayant diminué.
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AO Alliance lance un appel 
pour l'amélioration des 
soins des fractures dans les 
PRFI pendant la réunion 
des administrateurs de AO 
Foundation
Les 12 et 14 juillet 2018, l’AO Alliance a été invitée à participer à la 
réunion annuelle des administrateurs de l’ AO Foundation à Bâle, 
en Suisse. La réunion des administrateurs de 2018 a marqué le 60e 
anniversaire de l'AO Foundation et a servi de cadre à la séance de 
groupe de l’AO Alliance intitulée : Les 60 ans de l’AO Foundation: 
accroître notre présence mondiale.

La séance de groupe visait à aborder les questions clés concernant le 
soutien de l’AO Foundation à l’AO Alliance et à la manière dont celle-ci 
pourrait devenir le vecteur par lequel l’ AO Foundation pourrait étendre 
ses activités éducatives dans les PRFI.

Durant son exposé passionné sur le renforcement des soins aux blessés, 
le docteur Etienne Krug (Directeur, Maladies non transmissibles, de l'in-
validité, de la violence et de la prévention des blessures à l'Organisation 
mondiale de la Santé) a déclaré: « Je considère que l’AO Foundation et 
l'AO Alliance peuvent être ceux qui feront une énorme différence pour 
sauver des vies dans les pays à faible revenu. » 

Sensibilisation

Dr Etienne Krug (OMS) devant l'Assemblée des administrateurs de AO Foundation
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« Les blessures constituent un 
problème énorme en Afrique. Nous 
devons sensibiliser et renforcer 
les capacités. L’AO Alliance forme 
du personnel de santé dans de 
nombreux (24) pays d'Afrique 
subsaharienne, mais nous devons 
intensifier et répéter les projets »
a déclaré Abdoulie Janneh (membre du conseil d'administration de 
l'AO Alliance).

M. Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l’Automo-
bile (FIA) a envoyé un message vidéo fort au conseil d’administration, 
appelant à une action contre l’épidémie négligée que sont les acci-
dents de la route. Il avait été nommé Envoyé spécial pour la sécurité 
routière par le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.

L’atelier organisé à la réunion des administrateurs a par la suite débouché 
sur un programme spécial de l'AO Foundation visant à ce que ses di-
visions cliniques s’engagent plus directement avec AO Alliance. Elle a 
également débouché sur un projet de collaboration avec l’OMS visant à 
mettre en place des systèmes de traitement des traumatismes dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, grâce à un engagement 
de 10 millions de francs suisses de la part de l'AO Foundation.

Abdoulie Janneh, membre du conseil d'administration de l'AO Alliance, s'adressant aux administrateurs de AO Foundation
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« Parfois, je crois que c’est la profession 
d'infirmière qui m'a choisie. » 
« Je suis une personne qui éprouve une profonde compassion pour les malades et ma passion 
est de veiller à ce que leur santé soit bonne. Je m'efforce d'assurer le bien-être des patients du 
mieux que je peux et selon la disponibilité des ressources. »

« Mes activités pour l’AO Alliance m'ont obligé à assurer la liaison avec la direction (d'autres hôpi-
taux) et à travailler avec les infirmières des hôpitaux, c'est pourquoi j'ai développé des relations 
avec de nombreux hôpitaux dans tout le pays. J’ai également collaboré avec les membres de l'AO 
Alliance à l'échelle internationale, apprenant ainsi auprès d'autres pays. »

« Les cours ont impliqué des responsables de clinique orthopédique (RCO) et des infirmières de 
salle d’opération. Grâce aux connaissances pratiques acquises durant les cours, leurs compétences 
se sont développées et les résultats des interventions chirurgicales en ont été améliorées. »

Infirmière en chef de salle d’opération 
Beit Cure International Hospital, Blantyre, Malawi

  Forcina Mdala  
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Chef de campus : formateur d’infirmiers -ères et d’ambulanciers 
Nepal

Jay Kishor Lal travaille à Janakpurdham en tant que formateur pour les infirmières, auxquelles il enseigne 
la gestion de la salle d'opération et pour les ambulanciers, auxquels il enseigne les premiers soins en cas 
de fractures. 

« La plupart des blessures / fractures simples 
sont gérées par des ambulanciers … »
« ... dans des postes et des centres de santé où il n'y a pas de médecin. Par conséquent, le rôle des 
ambulanciers est capital pour la plupart des blessés dans les zones rurales du Népal. » Lal a choisi 
de devenir ambulancier paramédical dans sa communauté parce que « les médecins préfèrent vivre 
et travailler dans des hôpitaux plus grands en zones urbaines ». En 2009, il a rejoint le prédécesseur 
de l’AO Alliance, le Comité socio-économique de l’AO Foundation (AO SEC) et il est maintenant im-
pliqué avec nous en tant qu’enseignant et organisateur de formation pour ambulanciers au Népal. « 
Le soutien de l'AO Alliance pour la formation des ambulanciers est très important, car les médecins 
ne sont pas accessibles partout. L’AO Alliance a participé à la formation de plusieurs centaines 
d’ambulanciers dans différentes régions du pays et il en ressort que le résultat des traitements de 
premiers soins pour les fractures se sont améliorés. Je ressens que c’est un impact considérable et 
je recommande donc de poursuivre ce programme au Népal. »

  Jay Kishor Lal  
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Dr Rolf Jeker PhD 
Président
PDG et Vice-Président                 
AO Foundation

Membres en 2018

Dr Joachim Prein
Vice-Président
Ancien Président 
AO Socio-Economic Committee

Jean-Daniel Gerber 
Président du comité d'audit
Ancien secrétaire d’État et directeur 
du Secrétariat d’État à l’économie 
de la Suisse (SECO)

Dr Manjul Joshipura 
Asie
Ancien chef d'équipe, Programme 
mondial de traitement des 
traumatismes, OMS, Genève

Abdoulie Janneh
Afrique
Ancien secrétaire général adjoint des 
Nations Unies et secrétaire exécutif de 
la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (CEA)

Nous nous appuyons sur le conseil d’administration 
de AO Alliance, le personnel de l'AO Alliance et des 
bénévoles engagés pour aider à donner vie à notre 
vision commune.

Dr Suthorn Bavonratanavech
Ancien Président 
AO Foundation

Conseil d'administration
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Contributeurs cliniques

Dr Florent Anicet Lekina
Président du Comité 
d'orientation,                      
Afrique francophone

Dr Ramesh P. Singh
Président du Comité 
d'orientation,  
Asie

Dr Jim Harrison
Directeur régional, 
Afrique

Dr Ram K. Shah
Directeur régional,  
Asie

Dr Wilfred Addo
Président du Comité 
d'orientation,                      
Afrique anglophone
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Le rapport financier ci-joint est présenté selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice, conformément aux Swiss GAAP RPC et 
Swiss GAAP RPC 21, et est conforme aux exigences de la législation 
suisse. Le principe de l'évaluation individuelle a été appliqué aux 
actifs et aux passifs.

Le rapport financier comprend des états et des tableaux, accom-
pagnés de notes, qui en font partie intégrante. Lors de la préparation 
des états financiers, la direction a émis quelques jugements, estima-
tions et hypothèses concernant la comptabilisation et l'évaluation 
des actifs, des passifs, des revenus et des charges.

Perspectives futures
La diversification des revenus reste difficile, mais nous avons été 
en mesure de refinancer notre programme éducatif phare pour 
trois années supplémentaires. A présent notre base financière est 
solide et les ressources ont été placées de manière stratégique à la 
fois à l'extérieur (soutien administratif régional local) et à l'intérieur 
(efforts de collecte de fonds).

Les blessures sont une source importante de morbidité et de mor-
talité dans le monde et touchent souvent de manière disproportion-
née les membres les plus jeunes et plus productifs de la société. Si 
beaucoup ont plaidé en faveur de l'amélioration de la prévention 
des blessures et du traitement des traumatismes, le développement 
du système de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
est souvent limité par les ressources. Nous estimons qu’il est urgent 
d’augmenter la délivrance de traitements aux blessés.

2018  
Rapport financier
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États financiers 2018 de l'AO Alliance Foundation
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États financiers 2018 de l'AO Alliance Foundation

Bilan
31.12.2018 31.12.2017 Variance

Notes CHF % CHF % CHF %

ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 6.1 2'350'523 82.7 1'890'151 66.1 460'372 24.4

Comptes débiteurs 6.2 78'999 2.8 105'212 3.7 -26'213 -24.9

 Autres comptes 21'540 0.8 0 21'540 100.0

 Avances 57'459 2.0 105'212 3.7 -47'753 -45.4

Comptes de régularisation actifs 6.3 411'923 14.5 866'119 30.3 -454'196 -52.4

Total actifs circulants 2'841'445 100.0 2'861'482 100.0 -20'037 -0.7

ACTIF IMMOBILISÉS

Investissements financiers 0 0 0

Filiales 0 0 0

Immobilisations corporelles 0 0 0

Total actifs immobilisé 0 0 0

TOTAL ACTIFS 2'841'445 100.0 2'861'482 100.0 -20'037 -0.7

PASSIFS & FONDS PROPRES

PASSIFS

Comptes créditeurs 6.4 364'538 12.8 786'221 27.5 -421'683 -53.6

Autres dettes à court terme (sans intérêts) 6.5 458'456 16.1 371'303 13.0 87'153 23.5

Comptes de régularisation passif 6.6 976'314 34.4 662'496 23.2 313'818 47.4

Total passifs à court terme 1'799'307 63.3 1'820'020 63.6 -20'713 -1.1

Total passifs 1'799'307 63.3 1'820'020 63.6 -20'713 -1.1

FONDS PROPRES 4

Capital initial 55'000 1.9 55'000 1.9 0

Bénéfices non distribués 986'462 34.7 1'272'419 44.5 -285'957 -22.5

Bénéfice de l’exercice 676 0.0 -285'957 -10.0 286'633 -100.2

Total fonds propres 1'042'138 36.7 1'041'462 100.0 676 0.1

TOTAL FONDS PROPRES & PASSIFS 2'841'445 100.0 2'861'482 274.8 -20'037 -0.7
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États financiers 2018 de l'AO Alliance Foundation

Compte d’exploitation
2018 2017 Variance

Notes CHF % CHF % CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION
Donations reçues 6.7 5'986'134 100.0 5'976'649 100.0 9'485

CHARGES D'EXPLOITATION

Total charges d’exploitation 6.8 5'340'142 89.2 5'592'010 93.6 -251'868

 Initiatives nationales 2'291'294 2'200'564 90'730

 Projets Fracture Solutions 1'817'019 1'852'107 -35'088

 Autres projets 1'231'828 1'539'339 -307'511

Charges de collectes de fonds et promotion générale 6.9 113'911 1.9 140'212 2.3 -26'301

Charges administratives 6.10 491'583 8.2 503'839 8.4 -12'256

Résultats d’exploitation 40'498 0.7 -259'412 -4.3 299'910

RÉSULTATS FINANCIER 

Autres produits financiers 25'688 0.4 6'653 0.1 19'035

Autres charges financières -65'510 -1.1 -33'198 -0.6 -32'312

Total résultats financier 6.11 -39'822 -0.7 -26'545 -0.4 -13'277

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE 676 0.0 -285'957 -4.8 286'633
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États financiers 2018 de l'AO Alliance Foundation

Etat des flux de trésorerie
en CHF 2018 2017

A. ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Profit pour l’exercice 676 -285'957

Écart des provisions 0 0

Écart des provisions pour l’impôt différé 0 0

Dépréciation et amortissement 0 0

Flux de trésorerie 676 -285'957

Augmentation / baisse des créances 26'213 -64'907

Augmentation / baisse des comptes de régularisation actif 454'196 572'687

Augmentation / baisse des comptes créditeurs -421'683 434'398

Augmentation / baisse d’autres dettes à court terme 87'153 274'361

Augmentation / baisse des comptes de régularisation passif 313'818 343'998

Flux de trésorerie resultant de paiements opérationnels 460'372 1'274'580

B. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Investissements dans des actifs financiers 0 0

Ventes 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

C. ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Capital de la Fondation 0 0

Liquidités resultants des activités financières 0 0

D. AUGMENTATION / BAISSE NETTE DE TRÉSORERIE 460'372 1'274'580

E. AUGMENTATION / BAISSE NETTE DE TRÉSORERIE

Trésorerie & équivalents de trésorerie au 1.1. 1'890'151 615'571

Trésorerie & équivalents de trésorerie au 31.12. 2'350'523 1'890'151

Augmentation / baisse nette 460'372 1'274'580
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Notes
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 au 
printemps 2019.

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 : 
	 2018	 2017 
EUR	/	CHF	 1.127	 1.170 
USD	/	CHF	 0.986	 0.975

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 31.12.2018.

3.3 Trésorerie 
        Cash and cash equivalents comprise cash in bank and  
  post accounts and petty cash. These positions are valued        
at nominal value.

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 31.12.2018.

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. Le revenu reconnu est soit en liquidités, ou 
il peut s’agir de dons en nature.
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Tableau des variations des capitaux 
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Total capitaux propres au 01.01.2017

Capital de la Fondation 55'000 55'000

Bénéfices à reporter 1'272'419 -285'957 986'462

Total fonds propres au 31.12.2017 1'327'419 0 0 -285'957 1'041'462

Capital de la Fondation 55'000 55'000

Bénéfices à reporter 986'462 676 987'138

Total fonds propres au 31.12.2018 1'041'462 0 0 676 1'042'138
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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. Le 
montant est stable car nous avons suivi le même calendrier 
des cours que 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 2018 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. 

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 avait été 
reconnue en 2017 et l’autre moitié a été reconnue en 
2018 (CHF 246'000 ont déjà été payé).

6.7  Donations reçues 
La source des revenus de l’AO Alliance est basée sur les 
donations. Au 31 décembre 2018, 58% des donations étaient 
limitées à des projets spécifiques et 42% étaient non affectées 
(idem qu’en 2017). Au 31 décembre 2018, nous avons reçu 
CHF 301'293 de dons en nature. Le matériel donné a été 
directement envoyé à nos projets dans différents pays. Sur 
le total des donations enregistrées, CHF 388'000 ont été 
considérées comme des actifs transitoires à court terme (en 
2017: CHF 532’000).

6.8  Charges d’exploitation 
Cette rubrique comprend les coûts de 100 formations (en 
2017 : 96 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 dans les pays où nous avons 
des projets nationaux, qui ont besoin d'une présence sur 
place pour superviser toutes les activités.

6.9  Charges liées à la collecte de fonds 
Les coûts ont diminué en comparaison à l’année 
précédente, grâce à l’économie réalisée en marketing et 
communication, qui peuvent maintenant être assumés à 
l’interne (l’année précédente, les tâches dans ces domaines 
était confiées à des consultants externes).

6.10  Charges administratives

Toutes les dépenses sont enregistrées selon le principe de 
la comptabilité d'exercice. Les charges liées au personnel 
sont similaires à l’année précédente. Le montant total des 
rémunérations du Conseil d’administration était de CHF 47’000 
(en 2017 : CHF 55’000). Le montant total des rémunérations 
versées à la direction était de CHF 359’000 (en 2017 : CHF 
357’000) et est réparti entre les dépenses liées aux projets et les 
frais d’administration générale.

6.11  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*

Avantages sociaux des employés (RPC 16) 
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 Alliance 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 2018 était de CHF 47 000 (en 2017 : CHF 41'000).

Nombre d'employés (équivalents à temps plein)  
La moyenne pondérée des employés à temps plein au 31 
décembre 2018 se situe entre 1 et 10. 

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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* (Conformément au Swiss GAAP RPC / Code suisse des obligations)
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AO  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen  
(Association pour l'étude de la fixation interne)

AOA AO Alliance

AO SEC Comité socio-économique de l’AO Foundation 

CoDA Coalition for Dialogue on Africa                                               
  (Coalition pour le dialogue sur l'Afrique)

CRR Centre régional de référence

CUA Commission de l'Union africaine

OCO Orthopedic clinical officer

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORP Operating room personnel

OT Orthopédie et traumatologie

PBO personnel de bloc opératoire

PRFI pays à revenu faible et intermédiaire

RCO Responsables de clinique orthopédique

S.E. Son excellence

VIH Virus de l'immunodéficience humaine

Liste des  
Acronymes





AO Alliance
Clavadelerstrasse 8
7270 Davos, Switzerland

Website
www.ao-alliance.org

Email
info@ao-alliance.org


