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Le décès d’un grand homme
On dit souvent que ce ne sont pas les grands fleuves qui changent le cours des 
choses, mais toutes ces petites rivières qui, sans jamais s’arrêter, apportent la vie 
autour d’elles. Le Professeur Mahmoud El-Oteify était l’une de ces rivières. Grâce 
à lui, grâce à sa générosité, grâce à son savoir-faire, des milliers de femmes et 
d’enfants ont pu recommencer à courir, à rire, à jouer, enfin à vivre. Ils peuvent lui en 
être infiniment reconnaissants

Aujourd’hui, le CBA s’est relevé de cette terrible épreuve, et continue l’action que le 
Professeur El-Oteify faisait le mieux: sauver des enfants. Et je me dis que si toutes 
ces femmes et ces hommes ont surmonté cette épreuve pour aider des enfants, rien 
ne nous empêchera nous, vous, ici, de les soutenir encore plus qu’avant.

Grégoire Baroz, Président

Le Centre des Brûlés en deuil
Le 23 avril 2017, le Professeur Mahmoud El-Oteify est 
brusquement décédé d’une crise cardiaque. Il se trouvait au 
Ghana pour participer à un programme d’opérations d’enfants 
souffrant de bec de lièvre, ce qui traduit une nouvelle fois sa 
générosité et sa disponibilité. 
Après sa formation de spécialiste en chirurgie plastique et 
reconstructive, il a été profondément touché par la fréquence 
et la gravité des blessures imposées aux enfants victimes 
de brûlures. C’est pourquoi il a fondé le Centre des brûlés 
d’Assiut (CBA), avec Philippe Macchi, en 1989 et depuis lors 
il en a assuré la direction générale. Le programme était tout 
d’abord dédié aux soins et aux interventions, principalement 
les greffes de peau, mais aussi des corrections de cicatrices, 
reconstructions du visage, correction de déformations 
rétractiles. Le Prof. El-Oteify a toujours offert gratuitement 
son temps et ses compétences au service des patients 
brûlés, hommes, femmes et enfants. Sous son impulsion, 
le CBA a ensuite étendu son programme à des actions de 
prévention, à des mesures d’aide sociale pour les patients 
les plus démunis et à des soutiens aux patients pour leur 
réhabilitation, afin que les enfants puissent retrouver leur 
place dans leur famille, réintégrer l’école et reprendre 
confiance dans la vie.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer le Prof. El-Oteify à 
Lausanne à deux reprises : en été 2009 pour fêter les 20 
ans du CBA et de la FEB, puis en mai 2015 en collaboration 
avec le CHUV et avec un prothésiste, pour le développement 
d’un nouveau projet chirurgical : les épithèses de pavillon 
de l’oreille, intervention qui permet de remodeler et fixer un 
pavillon de l’oreille artificiel, si celui-ci a été détruit par une 
nécrose après une brûlure.
Le Prof. El-Oteify était créatif, entreprenant, réputé pour ses 
hautes compétences d’opérateur. Homme discret et sensible, 
ayant en particulier une grande empathie auprès des enfants, 
il a tout donné pour que les victimes de brûlures puissent 
surmonter leurs souffrances et retrouver une place digne 
dans l’entourage familial et professionnel. C’est une œuvre 

magnifique et son décès si brusque a rempli de tristesse 
toutes les équipes du CBA.
Grâce à l’inlassable travail du Prof. El-Oteify, le CBA a été 
progressivement reconnu comme un pôle d’excellence 
et une référence pour la qualité des soins et la formation. 
C’est ainsi que les équipes du CBA ont pu développer 
des collaborations avec l’Université d’Assiut (Faculté de 
médecine, Faculté de soins infirmiers), avec le Département 
de la Santé (formation des soignants dans les hôpitaux 
publics et les dispensaires), le Département de l’Éducation 
pour la prévention dans les écoles, les unités de pompiers 
pour les premiers secours. Toutes ces synergies contribuent 
aux progrès de la prévention et de la qualité des soins.

Les soins médicaux se réorganisent, l’action du CBA se 
poursuit
A la suite du décès du Prof. El-Oteify, le Prof. Assem Hussein, 
également spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, 
directeur médical du CBA, a pris la responsabilité de l’activité 
opératoire, avec deux autres chirurgiens. Le Dr Mohamed 
El-Oteify, fils du professeur défunt, lui aussi chirurgien, a 
proposé sa collaboration au CBA.
Selon les nouvelles que nous avons récemment reçues du 
CBA, portant sur le premier semestre 2017, les différentes 
missions du Centre se poursuivent avec un taux d’activité 
élevé. La collaboration des Unités de santé rurales et des 
écoles est efficace pour promouvoir la prévention sous toutes 
ses formes : visites de maisons, banderoles dans les cours 
d’école, spectacle de marionnettes, information du public.
Le nombre de malades admis reste stable : 825 nouveaux 
patients pour ce semestre, dont 69 ont été opérés. Les 
pansements et la physiothérapie sont les soins les plus 
prodigués. Dans le cadre de la réhabilitation, le camp pour les 
enfants, les réunions d’échanges entre adultes, les amitiés et 
le soutien mutuel qui se créent, sont un vif encouragement qui 
ouvre le chemin vers une nouvelle vie après un accident. Les 
enfants comme les adultes retrouvent peu à peu confiance 

Le Professeur Mahmoud El-Oteify, au CBA
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et bonheur. Une aide financière permet parfois d’ouvrir un 
petit magasin ou d’entreprendre une exploitation agricole, la 
reprise du travail est un facteur majeur de réinsertion sociale.

C’est grâce à votre générosité que tout ce travail peut se 
réaliser, apportant un soutien indispensable aux enfants et 
aux parents démunis en Haute-Egypte. Ils vous en sont très 
reconnaissants.

Claude Jemelin

Une soirée haute en couleurs!
Le 1er septembre s’est tenu le concert annuel en faveur de la FEB par les solistes de la Cappella Musicale de la Cathédrale de 
Savone, dans le très suggestif cadre de l’Église catholique de Morges.
La soirée a été lancée par le mot de bienvenue de Paquita Aeschlimann, notre supportrice infatigable grâce à laquelle la soirée 
fut organisée et que vous avez pu retrouver au stand de vente de colliers et stylo en perles dont elle s’occupe si bien depuis 
des années. Notre Président Grégoire a enchaîné avec une courte présentation de rappel des activités de la FEB, au vu de la 
présence de quelques nouvelles têtes inconnues dans l’audience (ce qui nous a réjoui !), et a enfin cédé la parole aux artistes 
pour une explication introductive des œuvres qui allaient être interprétées.
Nous avons passé un moment de grande musique, avec des très beaux passages à l’orgue exécutés par le maestro Paolo 
Venturino et la voix à couper le souffle du ténor Mattia Pelosi, lequel a pris congé de l’audience en terminant avec une Ave 
Maria interprété a Cappella qui a bien mérité la standing ovation du public présent.
Nous remercions du fond du cœur toutes les généreuses personnes qui ont fait le déplacement et rassurons celles qui n’ont 
pas pu venir : le Comité travaille d’arrache-pied afin qu’un nouvelle rencontre puisse être organisée dans les meilleurs délais 
pour partager encore de merveilleux moments d’échange avec vous tous.
In fine, merci de tout cœur à Paquita et son mari pour son soutien et à Mattia et Paolo pour avoir une fois de plus voulu mettre 
gracieusement à disposition de la FEB leur talent de renommée internationale.

Jenni Cadola

Un drame de plus
A Assiut, les gestes les plus anodins de la vie courante peuvent être source 
de drame. C’est ce qu’Aly, 7 ans, a appris à ses dépends. Petit dernier d’une 
fratrie de 3 enfants, ce dernier a été blessé par l’explosion d’une bonbonne 
de gaz, destinée à la cuisine.

Le choc a été tellement violent que le pauvre petit garçon a dû être amputé 
de sa jambe, et a dû subir plusieurs opérations au visage, également brûlé. 
De retour à l’école, Aly se sentait fortement diminué face à ses camarades. 
Grâce aux psychologues et animateurs du CBA, il a pu petit à petit retrouver 
confiance en lui. Mais le chemin sera encore long...

Souhaitez-vous soutenir la FEB en nous proposant une idée 
de manifestation comme un concert du groupe de votre 
petit-fils ? Une exposition de peintures de votre femme ? 
Une conférence thématique donnée par votre mari ? Nous 
sommes preneurs! Vous pouvez nous faire part de vos idées 
en nous écrivant à info@feb-suisse.org


