
RAPPORT D’ACTIVITE 2004 
 

Docteur Charles-Henry Rochat 
Fondation Genevoise pour la Formation et la Recherche Médicales (GFMER) 

 
4 missions opératoires : Docteur Jean-Pierre Hillbrand, Arras, France au mois de janvier 

Docteur Alain Lironi et Lascala en mars 
Docteur Charles-Henry Rochat et Hubert John en avril 
Docteur Jean-Pierre Hillbrand en octobre 

 
(http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Compte_rendu_Tanguieta_2004.htm) 

 
1 mission stratégique:  Charles-Henry Rochat (CHR) en décembre à Cotonou, Bénin. 

Société Africaine de Gynécologie et d'Obstétrique (SAGO)  
 et Ministère de la Santé Conakry, Guinée 
 

(rapport de mission: document 2) 
 
26 janvier 2004 CHR est reçu par la division médicale du CICR (Docteur         

C. Giannou, Docteur F. Irmay) pour discuter de la 
problématique et de la prise en charge des fistules dans les pays 
en conflit.  

 
5 février 2004  Présentation du budget de la GFMER, pour le projet fistules à 

Tanguiéta à la commission humanitaire de la ville de Genève 
(Président : Monsieur M. Tornare. Délégation de la GFMER : 
Prof. A. Campana, Président; Dr. C.-H. Rochat, Directeur du 
projet fistules; Dr. Vincent Fauveau, Responsable du projet 
Santé Maternelle à Genève pour le FNUAP) 

 
8 au 11 mars 2004   Accueil à Genève du Frère Florent, Directeur médical de 

l'Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta  
 
8 mars 2004    Réunion à la GFMER avec le Frère Florent 

Dîner amical chez M. et Mme Rochat avec Luc De Bernis de 
l’OMS, Vincent Fauveau du FNUAP, Frère Florent, Florence 
Donay du FNUAP New York et Anne-Marie Pillonel de 
Sentinelles 

 
28 mars 2004  Cours à l’OMS par CHR sur les fistules obstétricales en Afrique 

dans le cadre du Cours Post-gradué en Recherche en Santé de la 
Reproduction organisé par la GFMER 

 
29 mars 2004  Organisation d’un colloque par CHR à la salle Beaulieu à 

Genève sur les fistules obstétricales. A cette occasion deux 
boursiers de la GFMER font une conférence sure les fistules 

 
(http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Fistules_Beaulieu.htm) 

 

http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Compte_rendu_Tanguieta_2004.htm
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Fistules_Beaulieu.htm


28 avril 2004  CHR est invité à l’émission de Radio Lac pour parler des 
fistules obstétricales à l’occasion du salon du livre à Genève 

 
17 mai 2004  Réception à la GFMER du Ministre de la santé du Bénin 

Madame C. Kandissonou 
Dîner amical chez M. et Mme Rochat avec Madame 
Kandissonou ainsi que son homologue le Ministre de la Santé du 
Burkina Faso. Assistent également au dîner, les deux directeurs 
de santé du Bénin et du Burkina, le représentant de 
l’Ambassadeur du Bénin à Genève ainsi que Madame Marie-
Claude Tesson, présidente d’Equilibre et Population qui a fait le 
déplacement de Paris 

 
24-26 mai 2004 Réception à Genève du Professeur César Akpo, Doyen de la 

Faculté de Médecine de Cotonou. 
Préparation à la GFMER d’une convention de partenariat entre 
la GFMER et la Faculté de Médecine de Cotonou pour 
l’enseignement et la recherche 

 
9 mai 2004 Réunion à la GFMER avec le Professeur Jean-Michel 

Dubernard, Président de la Commission des affaires sociales et 
humanitaires du Sénat, le Professeur Aldo Campana et CHR. On 
discute de la possibilité d’étendre la prise en charge des fistules 
à d’autres pays africains. Le Professeur Dubernard sera 
Président de la Société Française d’Urologie en 2005 et il fera 
des fistules obstétricales un des points forts du Congrès de 
novembre. CHR fera partie des intervenants. 

 
8-16 juin 2004 Invitation en Suisse du Docteur René Darate, Médecin chef de la 

Maternité de l’Hôpital de Tanguiéta 
 
12 juin 2004 Symposium international d’uro-gynécologie à Zürich. 

Présentation par CHR de la série des 152 patientes opérées à 
Tanguiéta et présentation du film technique d’opération de 
fistules. A l’occasion de ce congrès un chèque de 11'000 euros 
est remis au Docteur Darate pour l’Hôpital de Tanguiéta 

 
3 août 2004 Rencontre à Nyon avec Anne-Marie Pillonel et Madame Badel 

de Sentinelles pour redéfinir les base d’un partenariat entre la 
GFMER et Sentinelles 

 
31 août 2004 Rencontre avec le Docteur Alpha Diallo en vue de créer un 

projet similaire à celui de Tanguiéta à Conakry en Guinée. 
 
13 septembre 2004 Rencontre à la GFMER entre Prof. Aldo Campana, CHR et les 

représentants de Sentinelles pour définir la future collaboration. 
Il est décidé qu’Anne-Marie Pillonel passera 6 mois au Burkina 
entre octobre 2004 et mai 2005 pour établir un projet de 
recrutement et de suivi des fistuleuses au Burkina et participer à 
l’acheminement des patientes sur Tanguiéta. Ultérieurement, 
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d'autres centres de traitement des fistules devraient s'ouvrir au 
Burkina par l'action de Sentinelles et le soutien de la GFMER. 

 
Invitation à l’Ambassade de Guinée où le Prof. A. Campana, 
CHR et le Dr. A. Diallo s’engagent à développer un projet de 
lutte contre les fistules à Conakry. 

 
1 octobre 2004  Engagement du Docteur Alpha Diallo à 25% à la GFMER. 
 
24 octobre 2004 Réunion  entre Monsieur Detmar Hönle, vice-président d'(I)ntact 

et CHR à Genève. (I)ntact est une ONG allemande fondée il y a 
10 ans par l’épouse d’Oscar de La Fontaine et très active dans la 
lutte contre l’excision. Par ce biais ils ont été contactés par de 
nombreuses fistuleuses et la GFMER projette d’établir un 
partenariat au Bénin avec (I)ntact du même genre que celui mis 
en place avec Sentinelles au Burkina Faso. 

 
26 octobre 2004 Réunion à la GFMER avec Frère Florent suivi d’un dîner en son 

honneur chez M. et Mme Rochat avec le Dr. Luc De Bernis, le 
Dr. Alain Lironi, M. et Mme Christian Grobet, M. Manuel 
Tornare et M. Patrice Chmielewski. 

 
13-15 décembre 2004 Réunion à Cotonou pour le Congrès de la SAGO où CHR a 

rencontré différents partenaires du projet de Tanguiéta et a 
présenté deux exposés et deux films. Nombreuses réunions pour 
concrétiser la mise sur pied d'un centre de formation sous-
régional à Tanguiéta. 

 
16-18 décembre 2004 Le Dr. Diallo et CHR rencontrent à Conakry le Ministre de la 

Santé et de doyen de la Faculté de Médecine pour définir le 
projet de collaboration avec la GFMER. 

 
(http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Convention_Benin.htm; 

http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Sentinelles.htm) 
 

19 décembre 2004 Invitation de CHR à une visio-conférence Genève - New York à 
l'OMS pour le groupe d'experts international des fistules 
obstétricales.    

 
23 décembre 2004 Décision de financer une maison d'accueil pour les femmes 

souffrant de fistules obstétricales à Tanguiéta, la supervision des 
travaux étant confiée au Diocèse de Fada N'Gouma. 
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