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LES FAITS

Impact sur la santé
Près de 5 MILLIONS DE DÉCÈS   
par blessures dans le monde par an, soit  

50 MILLIONS DE HANDICAPS 
LIÉS À DES BLESSURES dans 
le monde par an, dont 38 millions sont 
musculosquelettiques

3,7 MILLIONS DE 
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
sont nécessaires en Afrique pour fournir des 
soins de santé universels d'ici 20301

Défis 
démographiques
93 MILLIONS D'ENFANTS  
vivent avec un handicap dû à des 
blessures ou à des maladies congénitales 
musculosquelettiques3

40 % DES BLESSURES 
SURVIENNENT CHEZ LES 
JEUNES (18–25 ans)4 

6 % DES CHIRURGIENS 
EN TRAUMATOLOGIE ET 
ORTHOPÉDIE (T&O) SONT DES 
FEMMES5 

Impact 
économique
UNE PERTE DE PRODUCTIVITÉ 
DE USD 180 MILLIARDS par an en 
raison de blessures dans les PRFI

1 % de l’aide au développement 
pour la santé va aux SOINS DES 
BLESSURES, 40 % vont aux 
MALADIES TRANSMISSIBLES

220 MILLIONS d'Années de Vie 
Corrigée du facteur d'Invalidité (AVCI) 
perdues chaque année dans les PRFI2

Défis pour la 
capacité locale
FAIBLE INFRASTRUCTURE, 
équipement et implants rares

MANQUE de personnel médical 
suffisamment bien formé

LES GUÉRISSEURS 
TRADITIONNELS NE SONT PAS 
INTÉGRÉS dans les systèmes locaux de 
soins en traumatologie

LÉGENDE PHOTO COUVERTURE: Couturière chez Kids’ World 
Tailoring fabriquant des équipements de protection individuelle 
(EPI) réutilisables
Blantyre, Malawi, mai 2020

La charge des décès et des handicaps à 
la suite de blessures dépasse celle des 

maladies transmissibles les plus fréquentes 

30 % de décès de plus que le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 
réunis



4
La solution

6
Message du 
président et du 
directeur général

7
Alignement avec 
les ODD des Nations 
Unies

8
Présence dans le 
monde   
en 2020

9
Faits marquants  
en 2020

10
Programme 
Fracture Solutions : 
Afrique et Asie

12
Nos initiatives 
nationales

17
Modules 
d’enseignement 
clinique

19
Projets spéciaux

22
Projets de 
changement des 
systèmes de santé

24
Collaborer avec 
nous

26
Principales 
informations 
financières

27
Rapports financiers 

34
Références

35
Acronymes

Table des

MATIÈRES

3RAPPORT ANNUEL 2020



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

réduire la souffrance, l'invalidité et la pauvreté 
dans les PRFI, en améliorant le traitement des 
fractures 

créer des capacités locales et durables pour le 
traitement des blessés 

responsabilisation, partenariat, durabilité

VISION
MISSION

OBJECTIF
VALEURS

LA SOLUTION
La stratégie de l'AO Alliance pour réduire 

la charge des blessures dans les PRFI

4 RAPPORT ANNUEL 2020



Trois domaines d’intervention de 
l’AO Alliance :
•  Soins : 95% des dépenses, dont la plupart 

vont à l'éducation et à la formation

•  Sensibilisation : promouvoir qu’un accès à 
des traitements des fractures sûrs, abordables 
et rapides soit une priorité mondiale en 
matière de santé

•  Services consultatifs en politiques de         
soin : préparation des systèmes nationaux de 
traumatologie pour faciliter l'adoption et la 
mise en œuvre de politiques essentielles, en 
soutien au travail des autorités sanitaires.

Contrairement aux pays à revenu élevé, les 
blessures et leurs traitements dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire (PRFI) continuent 
d'être sous-financés et négligés dans les 
budgets nationaux de la santé, par rapport à 
d'autres priorités sanitaires.

L'AO Alliance est un catalyseur dans le développement et le transfert de connaissances en 
traumatologie et en soins orthopédiques dans les PRFI. 

Nous le faisons en :

•  IDENTIFIANT les manques au niveau local et régional, grâce à des évaluations des 
besoins détaillées et à la recherche clinique coopérative, et en adaptant les offres en 
conséquence ;

•  AMÉLIORANT les normes de traitement grâce à une formation continue sur la gestion 
des fractures et à l'élaboration de programmes d'études ;

•  RECRUTANT des personnes compétentes pour rejoindre le réseau de l’AO Alliance qui 
comporte 350 chirurgiens en traumatologie et orthopédie (T&O), le personnel de bloc 
opératoire (PBO) et autres travailleurs de la santé de première ligne en T&O ; 

•  PERMETTANT au personnel médical formé d'appliquer leurs connaissances, attitudes 
et compétences nouvellement acquises dans leur environnement de traitement local.

Avec le soutien de nos donateurs, du conseil d'administration de l'AO Alliance, des réseaux 
d’enseignants et du personnel de soutien, nous améliorons la prise en charge des blessés en 
suivant les objectifs ci-dessous:

Les systèmes bien organisés en 
traumatologie                                                              

réduisent les décès de 20 %

Soins 
préhospitaliers

RéadaptationSoins en traumatologie en 
milieu hospitalier
Normes de soins, 

directives cliniques, 
et accès à la chirurgie 

essentielle

ACTIVITÉS DE       
L’AO ALLIANCE

Éducation

Recherche 
clinique

Bourses de stages

Infrastructure

1.
Proposer des formations sur le 

traitement des fractures aux 
travailleurs de la santé dans 24 

pays d'Afrique subsaharienne et 
8 en Asie.

2.
Créer des solutions locales 

durables pour les travailleurs de 
la santé qui soignent les patients 
souffrant de fractures et d'autres 
affections musculosquelettiques 

grâce à des programmes de 
renforcement des capacités.

3.
Coopérer avec les autorités 

sanitaire locales pour réduire 
la « fuite des cerveaux » 
des travailleurs de la santé 

en améliorant les conditions 
de travail, en poursuivant 

l'éducation et en fournissant 
des perspectives d’évolution 

de carrière.
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Avec des millions de vies déjà tragiquement perdues, des soins de santé perturbés 
et des difficultés économiques rencontrées par beaucoup d'autres, la pandémie de 
coronavirus a dominé l'année 2020. Le travail de l'AO Alliance pour améliorer les soins 
aux blessés dans les PRFI a été bouleversé.

Message du Président et                             
du Directeur général

Claude Martin Jr 
Directeur général 

Rolf M Jeker 
Président du conseil 
d'administration

Près de 5 millions de personnes meurent à la suite de 
leurs blessures chaque année. On estime à 50 millions 
le nombre de personnes souffrant d'un handicap, 
imposant des souffrances, affectant les moyens de 
subsistance et la capacité de subvenir aux besoins des 
familles. Deux millions de vies pourraient être sauvées 
chaque année avec des systèmes de traumatologie 
appropriés. En faisant progresser la formation sur le 
traitement des fractures dans les PRFI, en poussant à 
tenir des registres de traumatologie pour démontrer 
que les blessures sont un problème de santé publique 
mondial et en plaidant pour le droit à un traitement 
des fractures rapide et adapté, nous faisons la 
différence aux côtés des travailleurs de la santé de 
première ligne, des donateurs et des partenaires de 
mise en œuvre.

En nous penchant sur les réalisations de l'AO Alliance 
en 2020, nous observons comment notre travail, 
notre manière de nous adapter et notre capacité à 
innover répondent aux défis actuels auxquels sont 
confrontés les systèmes de santé, ainsi qu'aux attentes 
changeantes de nos réseaux et partenaires. Ce rapport 
annuel comprend des domaines-clés dans lesquels 
nous avons fait une différence tangible en renforçant 
les systèmes publics de santé et de traumatologie.

Nos investissements dans le renforcement des 
capacités locales des enseignants et des ressources 
humaines depuis 2015 ont permis la tenue de nos 
événements éducatifs et de formation en personne. 
La pandémie nous a obligés à innover en matière 
de formation de traitement des fractures grâce 
à de nouveaux modules en ligne nouvellement 
développés, malgré certains défis liés à l’internet. 
Une mise en œuvre plus locale, exploitant l'expertise 
d’enseignement dans le pays, soutiendra l'efficacité 
et la durabilité à long terme de nos formations sur le 
traitement des fractures et d'autres programmes.

Les équipements de protection individuelle (EPI) ayant 
été vite détournés des blocs opératoires vers d'autres 
secteurs hospitaliers, nous avons rapidement organisé 
un financement pour des EPI fabriqués localement ou 
de provenance locale afin de garantir la sécurité et la 
santé de nos réseaux.

Nous avons eu la chance de bénéficier de la générosité 
et de la flexibilité de nos principaux donateurs, la 
Hansjörg Wyss Medical Foundation, l’AO Foundation 

et la Johnson & Johnson Foundation, en termes de 
flexibilité du calendrier de mise en œuvre des projets 
et de réaffectation des fonds pour les besoins urgents. 
Le conseil d'administration, les employés et les 
consultants de l'AO Alliance ont également contribué à 
des économies opérationnelles ciblées.

Les états financiers vérifiés font état de charges 
d'exploitation de 4,1 millions de CHF, soit 50 % de 
moins que notre budget initial. Bien que nos initiatives 
nationales en cours puissent se poursuivre avec 
des activités de renforcement des capacités, notre 
programme Fracture Solutions a été réduit à de plus 
petits événements nationaux en présentiel. Nos efforts 
de développement de l'éducation se sont poursuivis 
avec des révisions de notre programme de formations 
sur les principes de gestion des fractures non 
opératoires et la création d'un nouveau cours spécialisé 
sur les fractures communément rencontrées dans les 
PRFI.

Alors que 2021 s'annonce comme l'année de la 
vaccination, veillons à ce que la prise en charge 
des blessés et la prévention des handicaps dus aux 
blessures dans les PRFI ne soient pas oubliées et que 
nous continuions d'innover.

Quatre initiatives de changement de système sont 
en cours avec des partenaires. Ils comprennent une 
formation destinée aux guérisseurs traditionnels 
pour le traitement des blessés ; accroître la parité des 
genres et la diversité en chirurgie traumatologique 
et orthopédique; un accès équitable et abordable 
à du matériel orthopédique et aux implants; et le 
développement d'un programme complet de sous-
spécialités pour la chirurgie pelvienne et acétabulaire 
destiné aux PRFI.

Nous remercions nos donateurs, nos partenaires de 
mise en œuvre, notre conseil d'administration, nos 
conseillers et l'équipe mondiale de l'AO Alliance pour 
leur soutien et leur dévouement. Nous nous réjouissons 
de contribuer à une décennie de transformation des 
soins apportés aux blessés avec nos intervenants.
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Alignement avec les objectifs de développement 
durable des Nations Unies 2030

Les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) sont un appel 
universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté et assurer la prospérité et le bien-
être de tous. L'AO Alliance s’aligne avec les ODD 3, 5, 10, 16 et 17 pour développer des 
capacités de prestation de services pour le traitement des blessés dans les PRFI et 
pour aider à l'édification de communautés et d'institutions justes et durables. 

Objectif 5
Parvenir à l'égalité entre les sexes 
et autonomiser toutes les femmes 

et les filles.
L'AO Alliance s'efforce de remédier à la 

représentation faible des femmes chirurgiennes 
en T&O.

Objectif 16
Encourager des sociétés pacifiques 
et solidaires pour le développement 

durable.
L'AO Alliance soutient les PRFI dans leur stratégie 

de développement des soins en traumatologie.

Objectif 10 
Réduire les inégalités au sein des pays 

et entre eux.
L'AO Alliance travaille à développer programmes de 

soins des fractures dans les zones rurales pauvres 
des PRFI.

Objectif 17
Renforcer et redynamiser les moyens de 
mettre en œuvre le Partenariat mondial 

pour le développement durable.
L'AO Alliance conclut des partenariats pour développer 

des solutions pour le traitement des fractures et des 
services de traumatologie dans les PRFI.

Objectif 3
Assurer la bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous, à 
tous les âges.

L'AO Alliance développe et forme les travailleurs 
de la santé dans les PRFI.
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AO Alliance en 2020 

PRÉSENCE MONDIALE

Pays dans lesquels l’AO 
Alliance est active 

Afrique sub-
saharienne Asie

Bangladesh
Cambodge

Laos
Myanmar

Népal
Iles du Pacifique

Sri Lanka
Vietnam

  Centres d'accueil des bourses de stage
 Initiatives nationales

24 8
Afrique anglophone

Cameroun*

Éthiopie 
Gambie

Ghana
Kenya

Malawi
Nigéria

Rwanda
Tanzania
Ouganda

Zambie
Zimbabwe

Afrique francophone
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun*

Congo Brazzaville
Côte d'Ivoire
Gabon
Guinée Conakry
Niger
République 
centrafricaine
République 
Démocratique du Congo
Tchad
Togo

32

BANGLADESHBANGLADESH

INDEINDE

NÉPALNÉPAL

THAÏLANDETHAÏLANDE

ÉTHIOPIE ÉTHIOPIE 

GHANAGHANA

GAMBIEGAMBIE
  

KENYAKENYA

MALAWIMALAWI

RWANDARWANDA

BURKINA BURKINA 
FASOFASO

  

CAMEROUNCAMEROUN

GABONGABON

TOGOTOGO

* Pays anglophone et francophone8 RAPPORT ANNUEL 2020
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Faits marquants de

2020

67
événements éducatifs en personne en Afrique subsaharienne et en Asie

1 852 
travailleurs de la 

santé formés

1 
nouvelle 
initiative 

nationale : 
Gambie

21
résidents de 
COSECSA en 
T&O parrainés 

pour les 
examens

5 
nouveaux 
modules 

éducatifs en 
ligne sur le 

traitement des 
fractures 

2 
programmes 

éducatifs pour 
les guérisseurs 
traditionnels

31 
bourses de 

stage clinique

Le livre de l’AO Alliance
Pour marquer les six premières années d’existence, 

les membres du conseil d'administration de 
l'AO Alliance, sous la direction de Rolf M Jeker, 

et les anciens membres Jaime Quintero et 
Joachim Prein, ont choisi de documenter 

l'histoire et l'évolution de l'AO Alliance. 
Le livre explore la contribution du 

comité socio-économique de l'AO 
(AO SEC) à l'avancement des soins 
de traumatologie dans les PRFI, 
en analysant la charge humaine 
et économique des blessures et 
des handicaps dans ces pays. Les 

auteurs décrivent également le 
processus qui a amené à la création 

de l’AO Alliance, cartographient sa 
gouvernance, ses politiques, ses stratégies, 

son financement et ses partenariats, retracent 
ses progrès et explorent son futur.

100 000 
masques
distribués en Éthiopie

150'000 US$  
investis pour fournir des kits 

de protection individuelle à 30 
pays en Afrique subsaharienne 

et en Asie

70  
poids de 
traction 

précis 
distribués à des hôpitaux de 

district au Malawi
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Cours sur le pelvis et le cotyle
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, septembre 2020

PROGRAMME 
FRACTURE SOLUTIONS : 

AFRIQUE ET ASIE
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En dispensant une formation sur les soins aux fractures pertinente au niveau 
local, sur les principes de traitement à la fois opératoire et non opératoire, et en 

soutenant les programmes de mentorat de renforcement des capacités locales, les 
travailleurs de la santé locaux peuvent traiter les blessures musculosquelettiques 

avec une plus grande confiance ce qui amène une meilleure guérison pour les 
patients.

 L'AO Alliance investit également dans le développement professionnel des 
travailleurs de la santé grâce à des bourses nationales. 

En réduisant le nombre de participants et en raccourcissant la durée des cours, 
nous avons pu continuer à organiser en toute sécurité des événements éducatifs en 

présentiel, qui sont les activités principales du programme.

AfriqueAfrique AsieAsie

Bourses

Événements éducatifs

Participants aux cours

Nombre d’enseignants
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NOS                 
INITIATIVES 

NATIONALES

GHANA

MALAWI

ÉTHIOPIE 
GAMBIE
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BlantyreBlantyre
MangochiMangochi
LilongweLilongwe

Nkhata BayNkhata Bay
MzuzuMzuzuMalawi

Bickson Kapalamula Munelo  
et Precious Charles Kamange

L'initiative nationale pour le Malawi a achevé son premier cycle 
quinquennal en décembre 2020. Après une évaluation détaillée des 
besoins faite en novembre 2014, elle a été lancée en décembre 2015 
avec le soutien de la Hansjörg Wyss Medical Foundation.

Projet de recherche clinique : registres des soins des 
fractures
Le projet, qui a débuté en 2016, a été achevé sous la 
direction de la Dr Linda Chokotho et de son équipe 
locale de recherche clinique. À notre connaissance, 
il s'agit de la plus grande étude observationnelle 
prospective existante portant sur les caractéristiques et 
la prise en charge initiale des fractures au Malawi (23 733 

cas) pour aider à mieux comprendre la charge 
des blessures et les options de traitement et 
aider les politiques.

Principales recommandations de l’étude :
•  Développer et améliorer les protocoles et les systèmes 

de référence entre les établissements hospitaliers sont 
des outils essentiels pour décider quelles blessures 
peuvent être prises en charge dans les hôpitaux de 
district ou doivent être transférées vers les hôpitaux 
centraux ;

•  Déterminer les meilleurs traitements dans les limites 
des ressources disponibles ; et

•  Informer les décideurs du ministère de la santé sur les 
lacunes dans la prise en charge des fractures et sur la 
manière d’y remédier.

Poids de traction pour les hôpitaux de district et centraux

En avril 2020, Emmanuel * a subi une fracture de la diaphyse fémorale 
(os de la cuisse) après qu’une voiture soit entrée en collision avec sa 
motocyclette. Il a été emmené à l'hôpital central Queen Elizabeth 
(QECH) de Blantyre. La chirurgie est le traitement privilégié, mais les 
patients doivent souvent être placés en traction en raison de l’attente 
avant de pouvoir accéder au bloc opératoire.

La traction est une technique pour réaligner un os cassé à l'aide de 
poids, de poulies et de cordes. À QECH, les poids précis n'étant pas 
disponibles, la seule solution est d'utiliser des rochers et des poids 
improvisés, ce qui ne permet pas de bonnes pratiques cliniques. 

Le Dr Jes Bates, chirurgien en T&O au QECH, et Precious Kamange, 
consultant pour l’AO Alliance au Malawi, ont cherché une meilleure 
solution. Avec le savoir-faire de Bickson Kapalamula Munelo, un 
cimentier, soudeur et peintre local, ils ont conçu et fabriqué 70 poids 
précis de 1kg, 2kg et 5 kg.

* Pour des raisons de confidentialité, le nom du patient a été changé.

23 733  
cas de fractures enregistrés

PRINCIPAUX RÉSULTATS

15 ANS  
âge médian des patients

  69 % d'hommes  
  31 % de femmes

Causes de blessures :  
65 % chutes, 16 % accidents de la route

Majorité traitée avec PLÂTRE DE PARIS 
par des officiers orthopédistes

Blessures les plus fréquentes 
au POIGNET (37%)

Dr Linda Chokotho  
Responsable du projet sur les registres des fractures – 

Blantyre, Malawi

« Il y aura une amélioration du processus 
de guérison des patients, car les cas de 
pseudarthrose dus à l'utilisation de poids 
non uniformes seront réduits. »

Dr Chikumbutso Mpanga 
Chirurgienne en traumatologie et orthopédie  – QECH, Blantyre, Malawi

Anciens poids 
utilisés

Nouveaux poids 
précis
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KumasiKumasi

AccraAccra

Ghana
Chaque initiative nationale est personnalisée pour combler les lacunes 
dans la gestion du traitement des fractures. Le Ghana a besoin de 
chirurgiens en T&O, de PBO et de techniciens plâtriers supplémentaires. 
Les soins orthopédiques pédiatriques doivent être développés davantage.  
Le Ghana s'efforce de limiter les complications catastrophiques évitables 
liées au traitement des fractures par les guérisseurs traditionnels, en 
particulier chez les enfants et les jeunes adultes. 

Programme de formation pour les techniciens en 
plâtre 
Les techniciens en plâtre jouent un rôle essentiel dans 
la pose correcte des atèles plâtrées. Il n'existait pas 
de reconnaissance professionnelle avant que l’AO 
Alliance ne contribue à l'élaboration du programme 
de formation pour les techniciens en plâtre, avec 
le premier groupe de 20 étudiants en septembre 
2019. Le programme de trois ans mène au diplôme 
de technicien en plâtre à l'école de formation en 
traumatologie et orthopédie de l'hôpital St John of God 
à Duayaw-Nkwanta, au nord-ouest de Kumasi. Cette 

qualification est reconnue par l'Université des sciences 
et technologies Kwame Nkrumah.
Guérisseurs traditionnels au Ghana
Malgré l'utilisation de la médecine allopathique en 
Afrique, les pratiques médicales traditionnelles restent 
importantes. Au Ghana, 60 % de la population fait appel 
à des praticiens de médecine traditionnelle. Avoir recours 
à un guérisseur traditionnel est l’une des méthodes 
de traitement les plus utilisées. Avec l'augmentation 
du nombre de blessures, il est inquiétant de voir 
des complications évitables, telles que le cal vicieux 
orthopédique, la gangrène et les amputations, résultant 
de pratiques traditionnelles non appropriées.
Un projet de recherche clinique et d’éducation a été 

lancé au Ghana en 2020 afin d'estimer l'ampleur des 
complications catastrophiques associées aux pratiques 
des guérisseurs traditionnels et d'établir la faisabilité 
d’une formation en bonne et due forme, en vue de les 
intégrer dans le système de santé. Le Dr Dominic Yeboah, 
du Komfo Anokye Teaching Hospital de Kumasi, dirige 
l’équipe du projet.

Les lésions musculosquelettiques constituent une charge croissante au Ghana. 
En 2020, 54 chirurgiens en T&O étaient au service d’une population de 30 millions 

d'habitants, parmi lesquels 50 % travaillaient dans la grande agglomération 
d'Accra, laissant un grand vide rural. 

Premier groupe d'étudiants inscrits au programme de formation 
pour les techniciens en plâtre
Duayaw-Nkwanta, Ghana

L'équipe de recherche clinique a été formée pour l'initiative visant 
à réduire les complications chez les enfants après recours aux 
guérisseurs traditionnels au Ghana.

Komfo Anokye 
Teaching Hospital  

(KATH) 
Département T&O

Dominic  
Konadu-Yeboah 

Chirurgien

Samuel  
Frimpong Odoom 

Chargé de 
recherche

KATH 
Unité de Santé 

Publique

Ruth  
Owusu 

Directrice du 
département

Francis  
Adjei Osei 

Chercheur PhD

Tamale  
Teaching 
Hospital

Alexis  
Dun Boib 

Buunaaim 
Chirgurgien

Tolgou  
Yempabe 
Chirurgien

AO Alliance

Wilfred  
Labi Addo 

Coordinateur 
pour l’Afrique 
anglophone

Claude  
Martin jr. 

Directeur général
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Bahir Dar

Hosaena

Harar

Gondar

Hawassa

Addis Abeba
Éthiopie

La chirurgie et la formation en traumatologie et en 
orthopédie continuent de progresser à grands pas en 
Éthiopie grâce aux consultants nouvellement qualifiés 
qui font avancer les choses. Il existe désormais deux 
grands centres de formation à Addis-Abeba - basés à 
l'hôpital spécialisé Tikur Anbessa (Université d'Addis-
Abeba) et à l'hôpital AaBET d'Addis-Abeba. Des 
programmes de formation ont également été mis en 
place à Bahir Dar, Mekele, Hawassa et Gondar. Il est 
nécessaire de continuer à soutenir ces programmes 
de formation, et leurs nombreux stagiaires.

Développement de la chirurgie pelvienne et 
acétabulaire (P&A)
En plus de soutenir la formation chirurgicale des 
stagiaires aux principes de base de la gestion des 
fractures, l'AO Alliance a encouragé le développement 
de la chirurgie P&A en Éthiopie. Les docteurs Geletaw 
Tessema et Samuel Hailu ont chacun effectué un 
stage d'un an à Toronto (Canada) en chirurgie P&A et 
en arthroplastie de la hanche, après leur résidence à 
l'hôpital spécialisé Tikur Anbessa (Université d'Addis-
Abeba).
Utilisant leur formation comme tremplin, l'hôpital 
spécialisé Tikur Anbessa a lancé une bourse de 

Dr Samuel Hailu
Hôpital spécialisé Tikur Anbessa  

Dr Geletaw Tessema
Hôpital spécialisé Tikur Anbessa 

recherche en chirurgie P&A. Les deux premiers 
boursiers ont été inscrits en 2019 et deux autres en 
2020. 
Le Dr Ephrem Gebrehana a passé l'année 2020 à 
Assiout, en Égypte. Sous le mentorat du professeur 
Osama Farouk, chef de l'unité de traumatologie 
orthopédique des hôpitaux universitaires d'Assiout 
et il reviendra en 2021 à Hawassa afin d’appliquer ses 
compétences nouvellement acquises. Grâce à l'effort 
de coopération de deux partenaires de l'AO Alliance, 
Australian Doctors for Africa et Northwest Orthopaedic 
Trauma Alliance for Africa, un service intégré de P&A va 
devenir opérationnel en 2021.

Deux cents chirurgiens traumatologues et 
orthopédistes et plus de 150 résidents s’occupent 
d’une population de 117 millions d'habitants en 
Éthiopie. On estime que sur les 5 millions de 
blessures survenant chaque année en Éthiopie, 
3,5 millions sont susceptibles d'entraîner un 
handicap musculosquelettique.
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BanjulLa Gambie
La dernière initiative nationale en date est entreprise par l'AO Alliance en Gambie. 
Grâce à un financement coopératif de l'AO Trauma, le programme complet a été lancé en 2019 sous la direction 
du Dr Kebba Marenah, chirurgien en chef à l'hôpital universitaire Edward Francis Small et du PDG, le Dr Charles 
Roberts. 
Une jeune chirurgienne en T&O, la Dr Mariam Joof, est rentrée en Gambie après sa formation au Sénégal, soutenue 
par l'AO Alliance Gambia Country Initiative. La Gambie dispose donc, en 2020, d'un deuxième chirurgien gambien 
en T&O pour soigner la population du pays, qui compte plus de 2,3 millions d'habitants.
Le Dr Musa Ka, actuellement en formation en Russie, reviendra en Gambie en 2022, ce qui augmentera encore le 
nombre de chirurgiens gambiens en T&O. La Dr Mariama Suso, une stagiaire gambienne prometteuse, effectue sa 
résidence en chirurgie traumatologique et orthopédique dans un hôpital partenaire de l'AO Alliance au Malawi, le 
Queen Elizabeth Central Hospital. Elle devrait obtenir son diplôme de chirurgienne en T&O en 2026. 

Dr Kebba Marenah, Dr Charles Roberts, et Dr Mariam Joof  
Hôpital universitaire Edward Francis Small
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Modules d’enseignement clinique pour  

LE PERSONNEL                    
DE                                  

BLOC OPÉRATOIRE 

Hôpital universitaire et collège médical Népal
Katmandou, Népal, juillet 2020 RAPPORT ANNUEL 2020 17



Avec l'aide de la commission d’éducation de l'AO Trauma, 22 événements éducatifs plus courts 
et plus ciblés ont été organisés dans quatre pays (Gambie, Ghana, Malawi, et Népal) dans les 
hôpitaux locaux où travaillent les participants au cours. L'Asie, en particulier, le Népal, a pris 
l'initiative de mettre en œuvre les modules d’enseignement clinique. Sur les 22 événements, 18 
ont été organisés dans des hôpitaux népalais. Les quatre autres ont eu lieu en Gambie, au Ghana 
et au Malawi. Au Népal, les stagiaires en chirurgie ont bénéficié, en plus du personnel de bloc 
opératoire, des modules de formation clinique, qui mettent l'accent sur les principes importants 
de l’ostéosynthèse des fractures. 

Les modules d’enseignement clinique sont des sessions éducatives très interactives d'environ trois 
heures chacune, dispensées par des enseignants de l'AO Alliance, qui sont des chirurgiens et des 
membres du personnel de bloc opératoire des hôpitaux-hôtes. 

Les événements étaient pratiques, car il n’y a pas eu de déplacements et les dispositions 
logistiques ont été simples. D'autres thématiques seront proposés dans les langues locales en 2021.

Personnel de bloc opératoire lors de l'événement du module d’enseignement clinique 
Hôpital universitaire Komfo Anokye de Kumasi, Ghana, septembre 2020

4 
PAYS
1 en Asie                                                                

3 en Afrique sub-saharienne

22 
ÉVÉNEMENTS

218 
PARTICIPANTS

74 
ENSEIGNANTS
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PROJETS SPÉCIAUX                        
EN                                

2020

Covid Print Oxford (CPO), un collectif base en Grande-Bretagne, a fait don de 
1000 visières à l’AO Alliance
Hôpital Beit Cure, Blantyre, Malawi, juin 2020 RAPPORT ANNUEL 2020 19



Couturière chez Kids' World Tailoring fabriquant des ensembles 
d'EPI réutilisables
Blantyre, Malawi, mai 2020

Travailleurs de la santé portant des EPI fournis par l'AO Alliance à 
l'hôpital de Sindhuli
Kamalamai, Népal, août 2020

Des équipements de protection 
individuelle pour notre réseau
Nos programmes ont dû être adaptés pour répondre à la pandémie. 
La première réaction du conseil d'administration et de la direction de l'AO Alliance en 
février 2020 lors de l’émergence de la pandémie, a été d'élaborer une stratégie pour 
assurer la sécurité et la santé de nos réseaux d'enseignants locaux. 

L'AO Alliance a lancé et a soutenu des projets locaux d'acquisition d'équipements de 
protection individuelle (EPI). En mai 2020, l'AO Alliance a lancé une campagne GoFundMe 
pour collecter des fonds afin de faire produire des kits d'EPI et de masques faciaux 
réutilisables, fabriqués à Blantyre, au Malawi, par une association locale à but non lucratif, 
Kids' World Tailoring.

Au total, 206 kits d’EPI et 800 masques faciaux réutilisables ont été fabriqués et livrés 
à l'hôpital central de Kamuzu, à l'hôpital central Queen Elizabeth, à l'hôpital central de 
Mzuzu et à l'hôpital international Beit Cure.

Naton Medical Group, une entreprise de technologie médicale bien établie en Chine, fait 
don d'implants à l'AO Alliance pour une utilisation en Afrique subsaharienne depuis 2018. 
Naton a fait un don généreux de 100 000 masques chirurgicaux à l'AO Alliance pour les 
travailleurs de la santé de première ligne en Afrique subsaharienne.

De généreuses contributions de masques en tissu spécialement enduits d'un revêtement 
antiviral ont été obtenues de deux entreprises suisses de technologie médicale, HeiQ 
Materials AG et Livinguard AG, et seront distribuées en Éthiopie, au Ghana et au Kenya en 
2021.

« Le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter dans le pays. Si je 
l'attrape, en tant que chirurgien, qui va traiter mes patients ? Je devrais être 
mis en isolement pendant trois semaines. La demande de ces ressources 
(EPI) est si élevée que les hôpitaux et le ministère de la santé ne peuvent pas 

les acheter. Ces EPI contribueront à la continuité de la prestation de 
services. »

Dr Leonard Banza Ngoe 
Chef du service de traumatologie et de chirurgie orthopédique  
Hôpital central de Kamuzu (KCH)
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Développement de l'éducation en ligne

L'AO Alliance avait besoin de mécanismes pour programmer une éducation 
internationale, grâce à des partenariats interinstitutionnels locaux et 
internationaux, afin d'offrir des programmes d'études continus dans des 
contextes à faibles ressources. 

L'apprentissage virtuel est déjà une composante de l'éducation au traitement des 
fractures de l'AO Alliance dans les PRFI, les ressources en ligne étant un moyen efficace 
d'améliorer l'accessibilité pour les stagiaires et d’aider les enseignants. Notre formation en 
ligne avant la pandémie a utilisé une approche intégrée comprenant une formation en 
personne, en plus du mentorat.

En réponse aux restrictions de voyage, l'équipe de direction en Afrique francophone 
a développé 10 modules en ligne, couvrant les diagnostics musculosquelettiques 
traumatiques courants, dont cinq sont en ligne. En Asie, les principaux groupes nationaux 
du Bangladesh et du Népal ont organisé des webinaires en direct, attirant des participants 
de l'extérieur de l'Asie, certains dans les langues locales.

L'AO Alliance s'est associé à Essity India Private Limited, une société maître dans le 
domaine de l'hygiène et de la santé, pour proposer quatre classes Master en ligne sur des 
sujets liés aux traitements des fractures.

Reconnaissant la nécessité d'une stratégie coordonnée et d'une plateforme en ligne pour 
construire notre environnement d'apprentissage virtuel, l'AO Alliance a investi dans un 
système de gestion de l'apprentissage (learning management system - LMS) et a formé du 
personnel à son utilisation. Notre réseau compte des experts en contenu scientifique et ils 
développent actuellement un nouveau module sur les infections liées aux fractures pour 
les PRFI.
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GHANAGHANA ÉTHIOPIEÉTHIOPIE

Réduction        
des handicaps 
grâce à la 
formation des 
guérisseurs 
traditionnels 
L'AO Alliance a lancé une étude de recherche 
clinique à Hawassa, en Éthiopie, en 2020, 
afin d'estimer l'incidence des complications 
catastrophiques associées aux traitements 
dispensés par les guérisseurs traditionnels (GT), 
d'établir la faisabilité d'une formation formelle 
pour les guérisseurs traditionnels en vue de leur 
intégration ultérieure dans le système de santé. 
Ce projet pilote vise à réduire les complications 
catastrophiques évitables causant des handicaps 
importants, y compris des amputations. Un 
déploiement national de la plateforme en ligne 
sera développé en 2021.

Un programme similaire a débuté en 2020 au 
Ghana dans deux villes : Kumasi et Tamale. Grâce à 
un financement issu du partenariat avec le Fonds 
Stratégique de l'AO, un programme éducatif 
ciblant les GT pour améliorer les soins des fractures 
a été élaboré avec une équipe multidisciplinaire 
d'experts en soins de santé et de spécialistes des 
sciences sociales. Le programme commencera à 
être mis en œuvre en 2021. 

L'AO Alliance considère ce projet comme une 
opportunité d'avoir un impact significatif et évolutif 
pour réduire les handicaps évitables, en particulier 
chez les enfants et les jeunes adultes.

Renforcement  
de l'équité, la 
diversité et 
l'inclusion en 
chirurgie T&O

Malgré la tendance à l'augmentation de la 
représentation des femmes dans les admissions 
aux facultés de médecine, cela ne se reflète pas 
dans la chirurgie, en particulier au niveau des 
consultantes. L'inégalité entre les sexes est encore 
plus grande en traumatologie et en orthopédie. 

« Bien que, dans de nombreux pays, les femmes 
représentent plus de 50 % des diplômés en 
médecine, elles constituent encore souvent moins 
de 10 % des chirurgiens orthopédistes, et il est 
décevant de constater que l'orthopédie reste la 
spécialité chirurgicale où la diversité de genre est 
la plus faible6. »

Avec cinq milliards de personnes n'ayant pas accès 
aux soins chirurgicaux essentiels, 2,2 millions de 
spécialistes en chirurgie supplémentaires sont 
nécessaires pour relever ce défi mondial. Nous 
pensons que combler la disparité entre les sexes 
n'est pas seulement une question d'égalité pour 
les femmes, mais aussi le moyen le plus efficace de 
répondre aux besoins actuels en chirurgie.

Avec l'initiative Women in T&O Surgery, l'AO 
Alliance prévoit de créer 10 bourses d'études pour 
former des chirurgiennes en T&O dans les PRFI au 
cours des trois prochaines années. Cette campagne 
permettra de renforcer les capacités chirurgicales 
des communautés locales et d'améliorer l'accès aux 
soins chirurgicaux pour les patients qui en ont le 
plus besoin. Grâce à ces opportunités de formation, 
nous contribuerons à l’avancée des femmes dans la 
chirurgie en T&O. 

Perspectives

PROJETS DE CHANGEMENT 
DES SYSTÈMES DE SANTÉ
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Lancement        
de la plateforme 
OrthoAccess 
pour rendre 
accessibles les 
équipements 
et implants 
orthopédiques 
Outre la formation du personnel de santé au 
traitement des fractures, la disponibilité des 
équipements et des implants essentiels pour la 
fixation des fractures est indispensable pour obtenir 
de meilleurs résultats pour les patients. L'inefficacité 
structurelle qui empêche la livraison de ces produits 
en temps voulu est un problème majeur auquel est 
confronté la chirurgie dans le monde. Les modèles 
de distribution actuels dans les PRFI sont complexes 
: achat direct auprès d'un fournisseur externe, 
approvisionnement auprès d'un distributeur 
intermédiaire et dons en partenariat. 

OrthoAccess est une plateforme visant à faciliter 
l'accès aux implants et aux équipements dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire en utilisant 
une approche de mise en forme du marché, 
inspirée par le succès de l'accès à la vaccination 
grâce à GAVI, l'Alliance du Vaccin. Les tentatives 
précédentes d'amélioration de l'accès aux implants 
orthopédiques se sont concentrées sur le don 
de fournitures excédentaires ou périmées par 
des hôpitaux ou des entreprises dans le cadre 
de missions bénévoles, d'organisations à but 
non lucratif et de programmes de responsabilité 
sociale des entreprises. Notre approche consiste 
à faire en sorte que les marchés fonctionnent 
plus efficacement pour profiter aux patients, aux 
cliniciens et aux hôpitaux des PRFI.

Développement  
d'un programme 
de sous-spécialité 
de chirurgie 
pelvienne et 
acétabulaire 
Le spectre des blessures pelviennes et acétabu-
laires (P&A) varie, allant de simples fractures non 
déplacées à des blessures complexes très instables 
qui sont compliquées. Dans les pays à revenu élevé, 
un nombre croissant de patients âgés présentent 
des fractures de fragilité. Dans les PRFI, ce sont 
surtout les jeunes qui souffrent de ces blessures à 
la suite de traumatismes violents, principalement 
dus à des accidents de la route. 

Plusieurs obstacles au traitement des fractures 
de l'anneau pelvien et de l'acétabulum ont été 
identifiés dans les PRFI, notamment l'absence de 
systèmes de traumatologie, une pénurie de tra-
vailleurs de la santé, un manque d'éducation et de 
formation, et des installations, équipements et res-
sources de soins de santé inadéquats. 

Ce projet est à l'origine d'un transfert de connais-
sances complexe, incluant l'infrastructure néces-
saire pour effectuer ces interventions. Les patients 
parcourent de longues distances pour avoir accès 
à un traitement. Les besoins sont importants en 
matière de formation des chirurgiens, de ressourc-
es hospitalières, de disponibilité d'instruments et 
d'implants, et d'accès à des services de réadapta-
tion postopératoire appropriés. Des programmes 
ciblés sont nécessaires pour faire progresser le 
traitement des blessures P&A dans les PRFI. Une 
évaluation initiale des besoins indique que l'Éthi-
opie, le Ghana et le Malawi seront les premiers 
pays-cibles.

INITIATIVE PLATEFORME ORTHOACCESS : L’ÉTHIOPIE

GOUVERNEMENT
Inclure les implants chirurgicaux 

dans la liste des médicaments 
essentiels

Travailler avec l'industrie pour 
renforcer les normes de santé et de 

sécurité 

PARTENARIAT 
SECTEURS PUBLIC-

PRIVÉ 
Augmenter le nombre de 

chirurgiens
Former les chirurgiens aux 

dernières techniques
Réduire la « fuite des cerveaux »

ACCÈS AU MARCHÉ
Des solutions plus solides pour le 

secteur privé
Relier les services de santé aux 

assurances et institutions de 
microfinance

Fabrication locale pour remplacer 
les importations
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COLLABORER          
AVEC                         
NOUS  

« Le travail de l'AO Alliance est une tâche 
énorme, innovante et qui change des vies! »
Christopher A. Holder
Philanthrope
Membre du conseil d’administration de la Medicor 
Foundation

« Le West Africa Trauma Education 
Program (WATEP), en collaboration avec la 
Johnson & Johnson Foundation, a permis 
aux travailleurs de la santé de première 
ligne d'acquérir des connaissances et 
des compétences supplémentaires pour 
mieux soigner les blessés. En travaillant 
en partenariat, nous continuons à avoir un 
impact sur les communautés défavorisées 
et à fournir un accès à des traitements 
chirurgicaux sûrs, essentiels et rapides. » 
Ian B. L. Walker
Chef de programme global - Chirurgie essentielle 
chez Johnson & Johnson

« L’AO Foundation est honorée d'avoir 
participé à la création de l'AO Alliance. 
Alors que les traumatismes et les troubles 
musculosquelettiques continuent 
d'augmenter dans les PRFI, le besoin d'une 
éducation et de techniques de pointe 
devient primordial. L'AO Alliance comble ce 
vide en aidant à faire progresser les soins 
aux blessés dans ces pays. » 
Dr Robert McGuire
Président de l’AO Foundation 

« Nous espérons que l'AO Alliance pourra 
augmenter ses activités dans les années 
à venir. Ma fondation est heureuse de 
poursuivre son engagement envers 
cette noble cause de promotion et de 
développement de solutions pour une 
meilleure prise en charge des blessés dans 
les régions à revenu faible. » 
Hansjörg Wyss
Philanthrope  
Fondateur de la Hansjörg Wyss Medical Foundation
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Une forte gouvernance
La responsabilité fiscale, un suivi, et des rapports rigoureux sont des aspects 

essentiels du modèle de gestion de l'AO Alliance. BDO Ltd. à Coire vérifie chaque 
année les états financiers de l'AO Alliance, et la Société Générale de Surveillance 

(SGS) est un partenaire de vérification indépendant. 

Opportunités de partenariat

Ceux qui nous soutiennent et 
nos partenaires sont le cœur de                      

l’AO Alliance
Nous souhaitons spécialement remercier l’AO Foundation,  

la Hansjörg Wyss Medical Foundation,  
la Medicor Foundation,  

la Johnson & Johnson Foundation,  
ainsi que tous nos autres partenaires et donateurs,                                                          

qui rendent notre travail possible.

FAIRE UN DON
Associez-vous à nous pour soigner les blessés.  

IBAN : CH33 0483 5114 9458 6100 0 
ao-alliance.org/donate/

PROGRAMMES ET INITIATIVES
Programme Fracture Solutions (Afrique et Asie) 

Initiatives nationales en Afrique : Éthiopie, Gambie, 
Ghana, Malawi

Initiatives nationales potentielles en Asie : 
Cambodge, Népal

Bourses d’études nationales en traumatologie et 
en orthopédie

Recherche clinique
Développement de politiques pour les systèmes 

de traumatologie
Projets de changement de système

MÉCÉNAT D'ENTREPRISE
Adhésion à l'AO Alliance Corporate Circle

Partenaire du programme CSR
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COMMENT 
VOTRE DON 
AIDE

Initiatives nationales
Projets Fracture Solutions
Autres projets 

Autres projets

Fondations
Sociétés

Particuliers

49%27%

24%

COMMENT 
NOTRE TRAVAIL 

EST FINANCÉ

5%
4%

91%

Initiatives 
nationales

Projets Fracture 
Solutions 

  

DONNÉES 
FINANCIÈRES CLÉS
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2020

ÉTATS            
FINANCIERS 

Rapport du contrôleur légal conformément au Swiss 
GAAP RPC conduit par BDO Ltd. à Coire.
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Réviseur responsable  
Expert-réviseur agréé

Réviseuse agréée

Annexe :                                                                               
États financiers 

États financiers 2020 de l’AO Alliance Foundation

Rapport du contrôleur légal sur le contrôle restreint                                                                                        
Pour le Conseil d'administration de L’AO Alliance Foundation, Davos

En tant que contrôleur légal, nous avons examiné les états financiers (bilan, compte de résultat, tableau des 
flux de trésorerie, tableau des variations des capitaux propres et des notes) de l’AO Alliance Foundation pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Ces états financiers sont conformes aux recommandations Swiss GAAP RPC et aux exigences de la loi 
suisse. Les articles de fondation, l’acte de fondation et les règlements incombent au conseil de fondation. 
Notre responsabilité est d’effectuer un contrôle restreint sur ces états financiers. Nous attestons satisfaire aux 
exigences en matière de licences et d’indépendance conformément à la loi suisse.

Nous avons procédé au contrôle conformément à la norme suisse sur les contrôles restreints. Cette norme 
exige que nous planifiions et exécutions un contrôle restreint pour identifier les anomalies significatives 
dans les états financiers. Un contrôle restreint se compose principalement de demandes de renseignements 
auprès du personnel de l’entreprise et de procédures analytiques ainsi que d’examens détaillés des 
documents de l’entreprise jugés nécessaires selon les circonstances. Cependant, l’examen des processus 
opérationnels et du système de contrôle interne, ainsi que les demandes de renseignements et les 
procédures d’examen supplémentaires pour détecter les fraudes ou autres violations de droit n’entrent pas 
dans le cadre de ce contrôle.

Selon les résultats de notre contrôle restreint, aucun fait n’a été porté à notre connaissance qui impliquerait 
que les états financiers ne représentent pas une image fidèle de la situation financière, des résultats 
d’exploitation et des flux de trésorerie conformément aux recommandations Swiss GAAP RPC et ne sont pas 
conformes avec la loi suisse et les articles de fondation, l’acte de fondation et les règlements.

Coire, le 19 février 2021

BDO
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États financiers 2020 de l’AO Alliance Foundation

1 Bilan

31.12.2019 31.12.2020

Notes CHF % CHF %

ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 6.1 5'536'177 97.9 5'601'258 98.3

Comptes débiteurs 6.2 40'969 0.7 50'179 0.9

Comptes de régularisation actifs 6.3 80'392 1.4 45'146 0.8

Total actifs circulants 5'657'538 100.0 5'696'584 100.0

ACTIFS IMMOBILISÉS

Investissements financiers 0 0

Filiales 0 0

Immobilisations corporelles 0 0

Total actifs immobilisé 0 0

TOTAL ACTIFS 5'657'538 100.0 5'696'584 100.0

PASSIFS & FONDS PROPRES

PASSIFS

Comptes créditeurs 6.4 757'754 13.4 213'690 3.8

Autres dettes à court terme (sans intérêts) 6.5 1'494'584 26.4 1'906'539 33.5

Comptes de régularisation passif 6.6 1'356'466 24.0 548'253 9.6

Total passifs à court terme 3'608'803 63.8 2'668'483 46.8

Total passifs 3'608'803 63.8 2’668’483 46.8

FONDS PROPRES 4

Capital initial 55'000 1.0 55'000 1.0

Bénéfices non distribués 987'138 17.4 1'993'735 35.0

Bénéfice de l’exercice 1'006'597 17.8 979'365 17.2

Total fonds propres 2'048'735 36.2 3'028'100 53.2

TOTAL FONDS PROPRES ET PASSIFS 5'657'538 100.0 5'696'584 100.0
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2 Compte d’exploitation

2019 2020 Écart

Notes CHF % CHF % CHF

PRODUITS D’EXPLOITATION
Donations reçues 6.7 7'659'377 100.0 5'084'842 100.0 -2'574'534

CHARGES D’EXPLOITATION

Total charges d’exploitation 6.8 6'005'593 78.4 3'255'483 64.0 -2'750'110

 Initiatives nationales 2'220'644 1'591'968 -628'677

 Projets Fracture Solutions 2'485'010 868'410 -1'616'600

 Autres projets 1'299'938 795'105 -504'833

Charges de collectes de fonds et promotion générale 6.9 56'134 0.7 136'373 2.7 80'239

Charges administratives 6.10 551'671 7.2 682'487 13.4 130'816

Résultats d’exploitation 1'045'978 13.7 1'010'499 19.9 -35'480

RÉSULTAT FINANCIER

Autres produits financiers 710 0.0 22'851 0.4 22'141

Autres charges financières -40'092 -0.5 -53'984 -1.1 -13'893

Résultat financier 6.11 -39'381 -0.5 -31'133 -0.6 8'248

RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 1'006'597 13.1 979'365 13.1 -27'232

États financiers 2020 de l’AO Alliance Foundation

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT  
2020

2020
CHF  

5'084'842

Total charges  
d'exploitation

Charges  
administratives

Charges de collectes de fonds et 
promotion générale

RÉSULTAT  
2019

2019
CHF 7'659'377
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3 État des flux de trésorerie

en CHF 2019 2020

A. ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Profit pour l’exercice 1'006'597 979'365

Écart des provisions 0 0

Écart des provisions pour l’impôt différé 0 0

Dépréciation et amortissement 0 0

Flux de trésorerie 1'006'597 979'365

Augmentation / baisse des créances 38'030 -9'210

Augmentation / baisse des comptes de régularisation actif 331'531 35'245

Augmentation / baisse des comptes créditeurs 393'216 -544'063

Augmentation / baisse d’autres dettes à court terme 1'036'128 411'956

Augmentation / baisse des comptes de régularisation passif 380'152 -808'213

Flux de trésorerie résultant de paiements opérationnels 3'185'654 65'081

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 résultantes des activités financières 0 0

D. AUGMENTATION / BAISSE NETTE DE TRÉSORERIE 3'185'654 65'081

E. AUGMENTATION / BAISSE NETTE DE TRÉSORERIE

Trésorerie & équivalents de trésorerie au 1.1. 2'350'523 5'536'177

Trésorerie & équivalents de trésorerie au 31.12. 5'536'177 5'601'258

Augmentation / baisse nette 3'185'654 65'081

États financiers 2020 de l’AO Alliance Foundation
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5 Notes
1  Informations générales 

Le siège social et bureau principal 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 mois de mars 2021.
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.  
Taux de change appliqués en fin d’exercice : 
EUR / CHF 1.087 (2019) 1.083 (2020) 
USD / CHF 0.968 (2019) 0.88 (2020)

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 
31.12.2020.

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 31.12.2020.
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. 

4 Tableau des variations des fonds propres
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Total fonds propres au 01.01.2019

Capital de la Fondation 55'000 55'000

Bénéfices à reporter 987'138 1'006'597 1'993'735

Total fonds propres au 31.12.2019 1'042'138 0 0 1'006'597 2'048'735

Capital de la Fondation 55'000 55'000

Bénéfices à reporter 1'993'735 979'365 2'973'100

Total fonds propres au 31.12.2020 2'048'735 0 0 979'365 3'028'100

États financiers 2020 de l’AO Alliance Foundation
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6 Détails des rubriques des états financiers
6.1 Trésorerie
 La trésorerie est constituée de comptes bancaires en Francs  
 suisses (CHF). L'augmentation par rapport à 2019 est   
 principalement due à des dons avec restriction pour lesquels  
 les projets ne seront terminés que l'année prochaine.  
6.2 Comptes débiteurs
 Cette catégorie comprend les remboursements de la taxe sur la  
 valeur ajoutée (TVA).
6.3 Comptes de régularisation actif
 Cette rubrique comprend les paiements anticipés pour des  
 événements éducatifs qui auront lieu l’année financière suivante.  
 La diminution par rapport à 2019 est due à la pandémie de  
 COVID-19 qui a eu pour conséquence que certains événements  
 ont eu lieu plus tard dans l’année ou ont dû être repoussé à une  
 date ultérieure pour cause de conditions sanitaires non propices.
6.4 Comptes créditeurs
 La diminution des comptes créditeurs par rapport à 2019,  
 est directement due aux effets et conséquences de la pandémie  
 mondiale. De nombreux événements éducatifs n’ont pas pu  
 avoir lieu pendant le troisième trimestre 2020 étant donné que  
 la plupart des pays avaient imposé un confinement.
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. Les  
 paiements anticipés des fonds restreints pour 2020 sont répartis  
 comme suit: Initiatives nationales: 371’347 CHF (2019: 633'245  
 CHF); Programme Fracture Solutions: 774'253 CHF (2019: 317'670  
 CHF); autres programmes spéciaux: 760'939 CHF (2019: 544'345  
 CHF). L'augmentation est due à des retards dans certains projets  
 à cause de la pandémie de coronavirus.
6.6 Comptes de régularisation passif
 Le principal facteur de l’écart d’une année à l’autre est le  
 déblocage du montant réservé pour la participation à la  
 construction d’un hôpital à Lilongwe, au Malawi. Ce montant,  
 réservé en 2019 a été débloqué en 2020. Les contributions  
 restantes pour 2020 sont les montants réservés pour la   
 formation de résidents au Malawi dans leur programme  
 respectifs.
6.7 Donations reçues
 La source des revenus de l’AO Alliance est basée sur les   
 donations. Au 31 décembre 2020, 45.5 % des dons (2'315’787  
 CHF) étaient limités à des projets spécifiques (2019:   
 respectivement: 56% (4'292’283 CHF) et 55% (2'769'055 CHF)  
 étaient non affectés (2019: 44%, soit 3'367’094 CHF). Au 31  
 décembre 2020, nous avons reçu 228’318 CHF (2019: 227’110 CHF)  
 de dons en nature. Le matériel donné a été directement envoyé à  

 nos projets dans nos pays. 
 La diminution d'une année à l'autre est due à la pandémie de  
 COVID-19 qui a touché de nombreuses activités de l’AO Alliance.  
 Les dons affectés ont servi à financer les projets suivants:
 Initiatives nationales: 1'288'649 CHF (2019: 1'658'108 CHF) ; 
 Fractures Solutions: 582'964 CHF (2019: 1'667'955 CHF);
 Autres programmes spéciaux: 460'765 CHF (2019: 966'220 CHF).
6.8 Charges d’exploitation
 Cette rubrique comprend les coûts de 52 formations (2019: 120  
 formations) en Afrique subsaharienne et en Asie, des   
 subventions pour les services cliniques, des bourses, 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 programmes (initiatives nationales) qui ont besoin d'une  
 présence sur place pour superviser les activités.
 De plus, en 2020, nous avons pris des mesures pour protéger  
 notre communauté de travailleurs de la santé en faisant livrer  
 des équipements de protection individuelle (EPI), produits ou  
 achetés localement, afin de pouvoir garantir les soins apportés  
 aux blessés en dépit de la pandémie de COVID-19, les accidents  
 n’ayant eux, pas cessé.
6.9 Charges liées à la collecte de fonds
 Les coûts ont augmenté par rapport à 2019, ceci est dû   
 aux services fournis par une spécialiste en collecte de fonds et  
 philanthropie et aux coûts engendrés par la publication d’un  
 livre sur les cinq premières années d’existence de l’AO Alliance.
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 2019. L'augmentation d'une année à l'autre est due à  
 la situation extraordinaire liée à la pandémie de COVID-19.
 Les années précédentes, certaines dépenses administratives  
 avaient pu être allouées à des programmes spécifiques, mais  
 en 2020, étant donné que les activités prévues ont dû être  
 réduites de manière significative, les dépenses ont été   
 maintenues sous l'administration générale centrale.
• Le montant total des rémunérations du Conseil d’administration 

de l’AO Alliance a été de 11’500 CHF (en 2019: 36’000 CHF), mais 
les membres du Conseil d’administration et invités ont fait don de 
toutes leurs rémunérations à l’AO Alliance.

• Le montant total des rémunérations versées à la direction a été 
de 410’000 CHF (en 2019: CHF 410’000) 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.

7 Informations complémentaires*
7.1  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 2020 était 
de 50’000 CHF (en 2019: 47'000 CHF).

7.2 Nombre d'employés (équivalents à temps plein)  
 La moyenne pondérée des employés à temps plein au 31   
 décembre 2020 se situe entre 1 et 10. 
7.3  Responsabilité envers la sécurité sociale et régimes de retraite 

Aucune.
7.4 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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AO  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (Association pour l'étude 
de la fixation interne)

CHF Francs suisses

COSECSA Collège des chirurgiens d'Afrique orientale, centrale et australe

COVID-19 Coronavirus

MEC Module d’enseignement clinique

ODD Objectif de développement durable

PBO Personnel de bloc opératoire

P&A Pelvien et acétabulaire

PRFI Pays à revenu faible et intermédiaire

QECH Hôpital central Queen Elizabeth

SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise

TB  Tuberculose

T&O Traumatologie et orthopédie

VIH Virus de l'immunodéficience humaine

WATEP Programme d'éducation sur les traumatismes en Afrique de l'Ouest

Acronymes
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SIÈGE SOCIAL

AO Alliance Foundation 
Clavadelerstrasse 8 
7270 Davos, Switzerland 
info@ao-alliance.org

FAITES UN DON

Associez-vous à nous pour soigner les blessés.  
IBAN : CH33 0483 5114 9458 6100 0 
 
ao-alliance.org/donate/

PARTAGEZ

Joignez-vous à la conversation.
Mobiliser vos réseaux sociaux.


