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Penser aux enfants...

Ma grand-tante est vraiment formidable. Depuis 2 ans, elle soutient activement notre Fondation. En janvier 2014, elle a permis 
à une mère et son bébé, brûlés par une bonbonne de gaz mal manipulée, de retrouver une vie décente, après de nombreuses 
opérations et des soins. Puis une jeune femme, dont le cou avait « fondu » dans un incident avec de l’acide, a pu également 
bénéficier de sa générosité. En 2 ans, ce ne sont pas moins de 250 enfants qui ont pu être sauvés grâce à sa générosité.

En fait, voilà 2 ans que ma grand-tante est décédée. Mais grâce au legs qu’elle a fait à la FEB, elle a pu contribuer de manière 
posthume à aider son prochain. Sa mémoire continue encore aujourd’hui de résonner dans le cœur de tous ces enfants sau-
vés.

Parce qu’il n’y a rien de plus noble et de plus beau que sauver la vie d’enfants, même après la sienne…

Grégoire Baroz, Président

 Epithèses de pavillon de l’oreille , suite…et fin ?
Quelle aventure! Souvenez-vous, automne 2010, la FEB 
lançait un appel aux dons, auquel un bon nombre de nos 
donateurs répondit favorablement. Résultat : un budget de 
7’000.- pour financer la formation de chirurgiens du CBA à 
la pose de prothèses du pavillon de l’oreille… Ce magnifique 
projet, initié en 2010 par M. Claude Jemelin (FEB) avec l’aide 
du Prof. Jaques (CHUV) et de M. Byrde (prothésiste), repous-
sé en 2011 suite à la révolution en Egypte puis au décès du 
Prof. Jaques, a finalement été concrétisé non pas en Egypte, 
mais à Lausanne, en 2015. C’est donc avec une immense joie 
et une certaine émotion que la FEB est fière de voir ce projet 
enfin réalisé !

Grégoire Baroz

Genèse du projet
Lorsque, à la suite d’une brûlure, un patient a subi la perte 
du pavillon de l’oreille, cela constitue une amputation très 
visible, qui perturbe les relations humaines. On peut remédier 
au désarroi de ces patients par la pose d’une prothèse de 
pavillon de l’oreille, appelée épithèse. C’est une opération 
de chirurgie reconstructive, sans relation avec la fonction 
d’audition. Le chirurgien visse dans l’os deux implants en 
forme de pivot. L’épithèse porte deux pièces métalliques 
qui s’adaptent aux implants et permettent de la fixer. Avec la 
généreuse collaboration du Prof. Bertrand Jaques, chirurgien 
au CHUV, et d’un technicien fabricant de prothèses, M. 
Pascal Byrde, nous avons mis sur pied en 2010 une mission 
de formation d’une semaine à Assiut, prévue en mars 2011. 
Ce séjour devait permettre d’opérer plus de vingt patients au 
CBA et d’offrir sur place la formation d’un chirurgien et d’un 
technicien à cette intervention.

La visite de trois chirurgiens d’Assiut à Lausanne
Du 24 au 30 mai 2015, nous avons accueilli le Prof. Mahmoud 
El-Oteify, chirurgien-chef du CBA, le Dr Emil Basaly Tanios 

et le Dr Mohamed El-Oteify, également chirurgiens. Ils ont 
pu travailler au CHUV avec le Dr Martin Broome (chirurgie 
plastique et reconstructive de la face), pour se familiariser 
avec les instruments et le matériel chirurgical, en exerçant la 
pose des implants sur un modèle de calotte crânienne.

Dans son laboratoire, M. Byrde a fait la démonstration de tout 
le processus de fabrication de l’épithèse. C’est une démarche 
complexe, comprenant plusieurs étapes d’empreinte et de 
moulage. L’épithèse doit être parfaitement symétrique par 

rapport à l’autre oreille du patient, elle doit avoir la bonne 
couleur et les pièces de fixation doivent correspondre 
parfaitement aux implants fixés dans l’os. Cela nécessite la 
plus grande précision technique, mais aussi un coup d’œil 
artistique pour reproduire la coloration et même le velouté de 
la peau sur le lobe de l’oreille. Il faut du doigté pour manipuler 
le plâtre, la résine, le silicone, chauffer, refroidir, presser, 



démouler. Tout ce processus a été filmé et un protocole a été 
rédigé, décrivant en détail les 12 étapes de fabrication.

Les chirurgiens sont repartis pour Assiut avec ce bagage 
théorique et pratique, en emportant également les instruments 
et le matériel chirurgical (implants osseux, pièces de fixation 
des épithèses) offerts par la FEB et par la maison Straumann. 
Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au Dr Martin 
Broome et à M. Pascal Byrde pour leur disponibilité et leur 
enseignement. Grâce à des démonstrations claires et des  
exercices pratiques, ils leur ont offert la meilleure formation 
possible. Nous adressons aussi notre reconnaissance à 
Straumann SA pour le matériel chirurgical qu’elle a offert. 
Quant à vous, chers donateurs, vous aviez répondu très 
largement à notre appel en automne 2010 et c’est grâce 
à votre générosité que ce projet a pu aboutir. Au nom des 

malades qui pourront bénéficier de cette technique, nous 
vous remercions très chaleureusement.

Le projet se poursuit maintenant sur place au CBA. 
L’organisation demande un peu de temps et les premières 
interventions se feront d’ici la fin de l’année. Nous gardons 
le contact, dans un esprit de collaboration durable. Si les 
circonstances le permettent, une visite de Grégoire Baroz 
et de M. Byrde à Assiut sera mise sur pied, afin d’affiner la 
fabrication des prothèses et de corriger certaines erreurs, 
potentiellement nombreuses dans ce travail délicat.

Claude Jemelin

Bienvenue et... merci!
Cela faisait plusieurs mois que nous recherchions (et nous recherchons encore!) de nouveaux bénévoles pour étoffer notre 
comité de Fondation et apporter des idées nouvelles. C’est donc avec une immense joie que la Fondation accueille Cindy. Sa 
nomination comme membre du comité et nouvelle vice-présidente a été acceptée à l’unanimité lors de notre dernière séance 
de septembre. Elle reprendra le poste de vice-présidente à partir de janvier 2015.
Qui dit arrivée, dit aussi départ: celui d’Annick Xanthopoulos, notre actuelle vice-présidente. Dire qu’Annick a beaucoup ap-
porté à la FEB ne suffirait évidemment pas. Elle a , durant toutes ces années et sans relâche, investi toute son énergie tout son 
cœur pour soutenir la cause des brûlés. Toujours à l’écoute de l’autre, toujours un petit mot gentil et attentionné entre deux 
mails, Annick est l’exemple même de la générosité, sans condition. Au nom de la FEB et de tous ces enfants brûlés, nous te 
disons du fond du cœur MERCI.

Grégoire Baroz

Bonjour à tous et à toutes, 
Comment me présenter en quelques lignes, et vous signifier en même temps pourquoi je suis heureuse de le faire ? Voilà 
quelque temps déjà que je souhaitais (re)venir dans une association avec l’envie d’en faire « plus » que seulement payer mes 
cotisations annuelles. C’est donc vers le site internet Bénévolat-Vaud que je me suis tournée afin de trouver une association qui 
correspondrait à cette aspiration, à mes valeurs et surtout à une cause qui me tiendrait à cœur. Maman de 3 enfants, comment 
rester insensible à ces enfants et femmes d’Égypte dont les accidents et les brûlures sont synonyme de souffrances et de 
trajectoires de vie à jamais changées ? Fille d’une maman, née d’une fratrie de 10 enfants dans les bidons-ville du Venezuela, 
comment ne pas avoir en conscience ce qu’est la pauvreté et la non accessibilité aux soins ? Travaillant dans le secteur social 
depuis plus d’une décennie, et étant membre de plusieurs associations locales, il est très motivant de pouvoir aujourd’hui m’in-
vestir pour une mission, hors de notre pays, qui soit utile, nécessaire, vitale… Le fait d’avoir pu rencontrer le comité de la FEB, 
qui m’a accueillie à bras ouverts, a fini de me convaincre que cette aventure humaine allait m’apporter le sens que je recher-
chais. Reprendre la fonction de vice-présidente est enfin 
un grand challenge car Annick, qui l’occupait jusque-là, 
aura immensément apporté à la Fondation ! Je vais faire 
au mieux, non pas pour tenter de la remplacer littérale-
ment, mais afin d’apporter ma nouvelle couleur au comité.

Cindy von Bueren
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