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Le Professeur Jean-Jacques Goy, l’un 
des pionniers de l’angioplastie coro-
naire transluminale en Suisse, a été sol- 
 licité à de nombreuses reprises au cours 
de sa carrière pour venir en aide à des 
jeunes patients dont la patho logie car-
diaque – risquant de mettre en danger 
leur pronostic vital – ne pouvait être 
traitée dans leur pays d’origine.
C’est ainsi que Modeste, Diarra, Babayel 
et une vingtaine d’autres jeunes pa-
tients ont pu bénéficier des investiga-
tions nécessaires avant d’être opérés 
à la Clinique Cecil à Lausanne, grâce à 
l'aide du Dr Francine Tinguely, cardio-
logue et à la collaboration spontanée 
et efficace du Dr Gregory Khatchatou-
rov et du Dr Patrick Ruchat, spécia-
listes FMH en chirurgie cardiaque et 
vasculaire thoracique.
Ils ont pu par la suite retourner dans 
leur pays d’origine, forts d’un nouvel 
avenir plus souriant. Les praticiens 
ont dû toutefois faire face à une dure 
réalité: ces jeunes patients (âgés en 
moyenne de 16 à 25 ans) issus des 
pays en voie de développement, ne 
sont  soutenus par aucune ONG. Il a 
donc fallu à chaque fois développer 
des trésors d’ingéniosité pour récolter 
les fonds nécessaires à leur prise en 
charge.
Devant l’afflux de nouvelles demandes, 
et ne souhaitant pas rester impuissants 
face à cette injustice, les médecins ont 
été confrontés à la nécessité de structu-
rer leurs actions. Entouré d’une équipe 

enthousiaste de professionnels de la 
santé et de partenaires de multiples 
horizons, tous bénévoles, le Professeur 
Goy a créé la fondation Une Chance, 
Un Coeur!, dans le but de venir en aide 
efficacement à ces jeunes patients.
La prise en charge de ces patients par 
une famille d’accueil  expérimentée dans 
les relations avec les pays défavo risés, 
permet de leur éviter de subir un choc 
culturel trop perturbant à leur arrivée 
et leur offre aussi l’opportunité de 
découvrir la culture suisse, pendant la 
durée de leur convalescence.
La fondation fait venir ces jeunes 
malades afin de les opérer dans notre 
pays. Notre projet s’inscrit donc près 
de chez vous, il est contrôlé par la 
 Finma, organe de contrôle accessible 
au public. Notre démarche marketing 
en termes de recherches de fonds,  
ne s’inscrit pas dans une logique habi-
tuelle. Nous ne ferons en principe pas 
de souscription publique et préférons 
solliciter directement des personnes, 
institutions ou entreprises régionales, 
raison pour laquelle nous vous adres-
sons ce dossier.

HIsTORIqUE D'UNE DémARCHE
D’ACTION HUmANITAIRE
UNIqUE EN sUIssE

Nom de la structure Fondation Une Chance, Un Coeur!

Rue Ch. Croix-Rouges 5

ville Lausanne

Code Postal 1007

Numéro de Téléphone +41 79 213 64 65

site Web www.chancecoeur.ch

Buts et activités	 •		L’accueil	temporaire	et	la	prise	en	charge	
chirurgicale, sur le territoire suisse, 
de jeunes patients en provenance de 
pays défavorisés, souffrant de cardio-
pathies graves et ne pouvant pas être 
traités ou pris en charge dans leur 
pays d’origine ou par d’autres ONG.

	 •		La	prise	en	charge	médicalisée	de	
jeunes patients, en provenance de 
pays  défavorisés, souffrant de patho-
logies non cardiaques mais mettant 
en danger leur pronostic vital, sur 
 décision et après approbation du 
conseil de  fondation.

Nom du responsable Professeur Jean-Jacques Goy

Compte Bancaire Raiffeisen 
 IBAN CH25 8045 1000 0073 6205 3

PARCE qUE lA vIE N’A PAs DE PRIx: UNE CHANCE, UN COEUR!
... OU l’HIsTOIRE D’UN COUP DE COEUR à l’UNIssON ...

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
ET NOUS VOUS REMERCIONS 

CHALEUREUSEMENT DE DONNER 
UNE CHANCE DE SURVIE à CES 
JEUNES GENS, EN SOUTENANT 

NOTRE  ACTION.

sTRUCTURE DE 
lA FONDATION
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les buts de la Fondation
 
•		Assurer,	en	Suisse,	la	prise	en	charge	

de jeunes patients défavorisés qui 
n’ont aucune possibilité d’être traités 
dans leur pays d’origine.

•		Assurer	une	prise	en	charge	médicale	
selon les standards en vigueur dans 
notre pays, par des professionnels de  
la santé offrant leurs compétences 
et leur temps de façon entièrement 
bénévole.

•		Assurer	la	prise	en	charge	de	ces	
 patients par une famille d’accueil 
 expérimentée dans les relations avec 
les pays en voie de développement.

•		Assurer	une	transmission	des		infor- 
mations médicales et des indications 
ou des recommandations aux méde-
cins du pays d’origine pour garantir 
un suivi optimal.

la Fondation Une Chance, Un Coeur! 
Une organisation qui offre des 
 garanties

La prise en charge des patients adres-
sés est garantie selon les standards 
usuellement en vigueur dans notre 
pays, par des intervenants expérimen-
tés dans les différents domaines de 
compétence, dans des hôpitaux ou 
cliniques partenaires.

Les risques sont liés aux pathologies 
de base présentées, mais seront réduits 
au maximum par un bilan extensif pré-
opé ratoire exigé, pratiqué en Suisse le 
cas échéant.

la Fondation Une Chance, Un Cœur! 
Une organisation exigeante

Afin d’assurer une prise en charge 
optimale, de 10 à 20 cas par année, un 
budget annuel estimé au minimum à 
CHF 300 000 est nécessaire.

Ce budget sera destiné à couvrir les 
frais de matériel chirurgical, les frais 
d’hospitalisation en soins intensifs et 
les frais de voyage des patients.

Le suivi médical, les interventions 
chirurgicales et la prise en charge des 
patients dans une famille en Suisse  
sont réalisés bénévolement.

la Fondation et la Clinique Cecil

La fondation travaille en partenariat 
avec la Clinique Cecil. Une convention 
de partenariat a été signée entre la 
fondation et la clinique sur la base 
d’un forfait minimum, pour la prise en 
charge de ces jeunes patients.

Cet engagement a pu être réalisé grâce 
au pôle d’excellence en cardiologie et 
chirurgie cardiovasculaire de la Clinique 
Cecil, mais aussi et surtout grâce à l’en- 
gagement bénévole des médecins spécia- 
listes et grâce au personnel infirmier. 

l’ORIGINAlITé DE 
NOTRE FONDATION

PRésIDENT
Professeur Jean-Jacques Goy 
Spécialiste FMH en cardiologie 
Les Clos 3 
1404 Cuarny 
T +41 79 213 64 65

sECRéTAIRE
Nicoll mougin Diakhoumpa 
Infirmière 
La Chapelle 27 
1058 Villars-Tiercelin 
T +41 76 764 42 72

Isabelle Beier
Cheffe de projets marketing 
et communication 
Cliniques Bois-Cerf et Cecil 
Rte de Sonzier 21 
1822 Chernex 
T + 41 79 691 20 32

Dr Javier Orrit
Spécialiste FMH en chirurgie 
cardiaque et vasculaire thoracique 
Ch. Croix-Rouges 5
1007 Lausanne 
T +41 21 311 14 19

Nadia smali
Infirmière 
Route de Bertigny 35 
1700 Fribourg 
T +41 79 527 10 94  

CONsEIl DE 
FONDATION

vICE-PRésIDENT
Docteur Gregory Khatchatourov 
Spécialiste FMH en chirurgie cardiaque 
et vasculaire thoracique 
Ch. Croix-Rouges 5 
1007 Lausanne 
T +41 21 311 14 24 

TRésORIÈRE
Françoise Desbois mandelbaum 
Ch. Pré-les-Bois 9b 
1066 Epalinges 
T +41 79 632 14 82 

Isabelle Gilliard-Dubois 
Responsable Marketing  
et Communication 
Cliniques Bois-Cerf et Cecil 
Chemin des Quatre Vents 5 
1185 Mont-sur-Rolle 
T +41 79 321 40 85 

Dr PD Patrick Ruchat
Spécialiste FMH en chirurgie cardiaque 
et vasculaire thoracique 
Ch. Croix-Rouges 5 
1007 Lausanne 
T +41 21 311 14 44

Dr Francine Tinguely
Spécialiste FMH en cardiologie 
Ch. Croix-Rouges 7 
1007 Lausanne 
T +41 79 329 65 57
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Le principal trait de mon caractère  Je suis un homme d’action,  persévérant 
et tenace, doté d’un esprit parfois 
 rebelle

La qualité que je préfère chez La loyauté 
un homme  

La qualité que je préfère chez  La droiture, la stabilité, la compassion 
une femme  

Mon principal défaut  Je ne supporte pas la négligence, cela 
déclenche des colères noires en moi

Mon occupation préférée  Rêver, contempler, imaginer

Ce que je voudrais être Croyant

Le pays où je désirerais vivre Le pays des mille et une nuits

La couleur que je préfère Le jaune

Les fleurs que j’aime L’iris, l’edelweiss

L’oiseau que je préfère L’albatros, le rossignol

Mes auteurs favoris Baudelaire

Mes héros dans la fiction Le petit prince (St-Exupéry)

Mes compositeurs préférés Brel, Mozart, Vivaldi

Mes peintres favoris Balthus, Vallotton

Mes héros dans la vie réelle Pasteur, Keppler, Mozart

Ce que je déteste par-dessus tout L’injustice

Le fait militaire que j’admire le plus Le débarquement en Normandie

Le don de la nature que je voudrais avoir Être musicien

Comment j’aimerais mourir Dans les bras d’une fée

Les fautes qui m’inspirent le plus  La dépendance 
d’indulgence 

Parce que la vie n’a pas de prix:  
Une Chance, Un Coeur!
... ou l’histoire d’un coup de coeur  
à l’unisson ...

«Je m’appelle Marie-Eugénie et j’ai  
25 ans, je suis née au Cap-Vert. |…|  
à l’école primaire, quand je faisais de 
l’éducation physique, j’étais toujours la 
première à être fatiguée. à la maison, 
quand j’allais puiser de l’eau, j’étais 
vite exténuée.»

Régulièrement suivie depuis 1991 à 
Dakar, Marie-Eugénie s'est considéra-
blement affaiblie au fil des années. 
Selon les rapports médicaux effectués 
au Sénégal, Marie-Eugénie, aujourd’hui 
âgée de 26 ans, avait à peine une 
espérance de vie de deux ans. L’opéra-
tion pouvant lui sauver la vie étant 
im possible à réaliser au Sénégal, une 
formidable chaîne de solidarité a été 
mise en place. Par la magie des ren- 
contres, elle a été prise en charge par 
la fondation. Marie-Eugénie a été 
opérée avec succès. «Cela s’est passé 
tellement vite que je n’arrive pas à y 
croire. C’était merveilleux. |…| Après 
l’opération j’étais fatiguée. J’avais  
un peu mal. Mais les infirmiers de la 
Clinique Cecil et les gens de Senti-
nelles étaient toujours à mes côtés.  
Je tiens à remercier tous ces gens.»

PORTRAITs ET 
TémOIGNAGEs 

mARIE-EUGéNIE 

«CELA VA TRèS BIEN MAINTENANT. 
J’AI UNE NOUVELLE VIE. PLEINE DE 

 PROJETS ET DE RÊVES à RéALISER.» 
 MARIE-EUGéNIE

PORTRAIT DU 
PRésIDENT
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sénégalais de 16 ans, Assan souffre 
depuis sept ans d’une maladie  
cardiaque. à son arrivée en suisse,  
il ne pesait que 37kg pour 1m70.

Après avoir trouvé une famille d’accueil 
en Suisse, la Fondation Une Chance, 
Un Cœur a pu coordonner la venue et 
la prise en charge de Assan en Suisse. 
En décembre 2015, il a été opéré avec 
succès par le Dr Grégory Khatchatourov 
à la Clinique Cecil. 

«Il était dans un état critique, aux  
limites de ce que l'on peut faire. Grâce 
à la prise en charge du Dr Branko  
Korokodelovic comme anesthésiste 
tout s'est bien passé.» décrit le Prof.  
Jean-Jacques Goy qui suit de près 
tous les patients de la fondation.

L’opération de Assan s’étant bien 
déroulée, il a pu rentrer chez lui après 
deux semaines. 

Originaire d’Ethiopie, il a frôlé  
l’amputation.

Tewodros a longtemps souffert d’une 
maladie artérielle qui l’empêchait de 
marcher. La douleur a mis fin à ses 
ambitions de devenir guide. Dans 
son pays, les médecins souhaitaient 
l’amputer. 

Par chance, il a pu être pris en charge 
par la Fondation Une Chance, Un 
Cœur où l’intervention a sauvé sa 
jambe. Le Prof. Jean-Jacques Goy a 
pu opérer ses artères et le Dr Michel 
Kohut n’a eu besoin que d’amputer  
un orteil. 

L’opération a été un grand  succès 
et Tewodros a pu rejoindre son pays 
quelques semaines plus tard. Complé-
tement rétabli, il a repris ses études 
et est aujourd’hui guide de voyage 
certifié en Ethiopie. 

AssAN sOW TEWODROs DEmElAsH

«JE NE M’ATTENDAIS PAS à 
UNE AUSSI BELLE AVENTURE 

HUMAINE!» LYDIA, FAMILLE 
D’ACCUEIL DU JEUNE ASSAN. 

«IT HAS BEEN TWO YEARS NOW SINCE I HAD MY MAJOR 
SURGERY AND AS OF THIS DATE I AM DOING QUITE NICELY, THANKS TO 

YOU AND GOD. […] YOU HAVE MADE THIS JOURNEY SO MUCH EASIER 
AND THROUGH YOU MY HEALTH IS BEING RESTORED.»  

EXTRAIT DE SA LETTRE DE REMERCIEMENT.

16 ans, originaire du Burkina, 
 modeste est atteint d’une maladie 
cardiaque mortelle. 

Opéré avec succès par les médecins 
de la fondation et pris en charge à la 
Clinique Cecil, Modeste a aussi vécu 
une expérience incroyable en Suisse: 
il a donné le premier coup de pied 
d’un match Lausanne-Sion. «C’est 
vraiment incroyable, je crois rêver. |…| 
Je me réjouis de pouvoir jouer avec 
mes copains. Et de courir aussi, tout 
simplement.»

mODEsTE

Assan (au centre en blanc) dans sa  
famille d'accueil, que nous remercions 
chaleureusement avec à droite son  
accompagnante.

Tewodros dans sa nouvelle vie de guide 
de tourisme. 
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«Bonjour Pr Goy,

Comment allez-vous? Chez nous ça va, 
Dieu merci. Ça se passe bien avec les 
débuts de l'école de mes enfants, aussi 
la santé de Pauline va bien. Elle vient 
d'avoir son 22ème deuxième anniver-
saire le 22 octobre passé. On a rendu 
grâce à Dieu pour lui avoir accordé 
une année de plus. Aussi nous étions 
entièrement dans la joie de voir toutes 
les bonnes choses que le Seigneur a 
accompli dans la vie de Pauline durant 
cette année 2016 à travers vous, votre 
soutien de son opération en Suisse.  
Ça nous a renouvelé la reconnaissance 
envers Dieu pour sa provision dans 
tous les détails pour que cela se réalise 
comme il a touché votre cœur avec son 
peuple. Nous continuons à lui remercier 
pour son Amour manifesté en votre 
fondation, vous, vos amis, sens oublier 
le Dr Javier ORRIT, son opérateur. Merci 
infiniment de votre hospitalité en notre 
faveur, ça nous reste toujours à l'esprit. 
Pauline regagne sa force, vraiment elle 
est différente, elle respire bien. Aussi, 
elle continue dans ses contrôles san-
guins. Que Dieu continue à bénir vos 
projets de travail aussi spirituellement.

Amour de notre famille en Jésus.
Fatou, Pauline et les enfants »

PAUlINE

Mame Diarra et une infirmière 
de la Clinique Cecil

Retrouvez plus de témoignages et d’informations sur notre site Internet
www.chancecoeur.ch


