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     Je me souviendrai toujours de cette réunion, chez Annick, où je présentais le nouveau site web de la FEB. Parmi les participants, Monique 
Theurillat était assise à ma gauche, et me regardait parler (avec nervosité il faut bien le dire!) avec une telle bienveillance, que cela finit par 
m’apaiser et effacer tout le stress que j’éprouvais.

Monique était comme ça. Il lui suffisait de vous dire bonjour, de vous demander comment vous alliez, et cela vous transportait dans un sentiment 
de bien-être. Ses mots, ses pensées, ses actes, tout n’était que bienveillance. Quoi de plus naturel dut-elle se dire à l’époque, que d’aider tous 
ces enfants brûlés qui souffrent? Son implication envers les autres, et notamment envers la FEB, fut immense, et grâce à elle de nombreux 
enfants brûlés furent soignés. Tu seras à jamais un exemple à suivre, Monique.

Grégoire Baroz, Président

 Hany Mokhtar en tournée européenne
Le directeur exécutif du Centre des Brûlés d’Assiut, Monsieur Hany 
Mokhtar, a effectué une visite de ses principaux soutiens, à savoir 
Misereor, la FEB et Kindermission, entre le 23 et le 27 mars dernier, 
afin de leur donner un compte rendu de la situation sur place, ainsi que 
de leur parler des projets futurs pour le CBA.

Après son passage chez Misereor (Allemagne), Hany a pu rencontrer 
Vanessa Rouiller et Grégoire Baroz à Genève le 26 mars.

La discussion a été très instructive: la situation au CBA est 
excellente, l’organisation mise en place il y a deux ans avec le nouvel 
organigramme (voir le bulletin de mai 2021) a prouvé son efficacité, 
puisque les tensions qu’il y avait entre les différents services a disparu.

Le Centre observe toutefois une tendance qui va devoir le pousser 
a revoir ses infrastructures. Durant la pandémie de COVID-19 les 
hôpitaux publics ont été pris d’assault par les malades. Résultat, les 
lits disponibles pour les enfants brûlés se sont faits plus rares, et les 
patients ont du être transférés vers l’hôpital privé spécialisé dans les 
brûlures: le Centre des Brûlés d’Assiut.

Or, le CBA, pôle de compétence et hôpital réputé en matière de 
brulures, fut victime de son succès: lorsqu’à la fin de la pandémie les 
hôpitaux publics ont pu reprendre des patients brûlés, ces derniers, 
ayant été entretemps soignés par le CBA, ont souhaité y rester pour la 
suite de leur soin. Ce qui a bien évidemment fait augmenter le nombre 
d’admissions, qui reste encore aujourd’hui bien supérieur à avant la 
pandémie, puisque le bouche-à-oreille a fait son travail: « Si votre 
enfant est brûlé, allez au CBA, les soins prodigués y sont de meilleure 
qualité que dans les hôpitaux publics! »

Le CBA a donc dû repenser son infrasctructure pour s’adapter au 
nombre de patients qui augmente. Ce qui est une excellente chose 
pour les enfants, puisque le Centre leur garantit des soins de meilleure 
qualité!
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Afin de garantir une prise en charge correcte des patients à moyen et 
long terme, M. Hany Mokhtar a mis en place un proiet de rénovation 
de l’hôpital:

M. Hany Mokhtar, devant le musée d’art et d’histoire à 
Genève, lors de sa visite en mars 2022



Aides apportées au CBA ainsi que ses revenus, en Euro par an

Revenu prélevé au patient et à ses proches 
(oncles, frères, amis...)

120’000-
180’000

Misereor 200’000
Fondation en Faveur des Enfants Brûlés 40’000
Kindermission 30’000
Coût total du programme 450’000

Mais alors me direz-vous, il n’y a aucune institution locale qui finance 
ce beau projet? Et bien non, les fonds locaux sont destinés aux 
hôpitaux publics, qui peinent déjà à financer leurs soins.

Vous comprenez aisément pourquoi vos dons sont si importants et 
pourquoi nous ne cessons de vous dire merci.

Grégoire Baroz
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• mettre à jour les appareils médicaux (système d’éclairage LED, 
nouvelle autoclave, nouveau système d’anésthésie -Isofluorane 
Flowtech)

• aggrandir le service d’hospitalisation (passer de 11 à 15 lits)
• aménagement et équipement d’une unité de soins intensifs
• améliorer la deuxième salle de chirurgie afin d’avoir deux salles  

d’opérations chirurgicales pleinement fonctionnelles (actuellement, 
l’une des salles d’opérations ne peut accueillir que de petites 
opérations)

Le coût de ces transformations est de 160’000 francs environ. Hany 
Mokhtar présentera prochainement un projet clair et détaillé pour 
le financement de ce projet spécial. La FEB, qui axe ses dons sur 
le fonctionnement du Centre (donc la prise en charge des patients) 
ainsi que sur l’achat de matériel plutôt que sur des projets ponctuels, 
participera à ce projet, mais dans une moindre mesure que d’autres 
fondations.

 Un sentiment de fierté
Nous sommes Jeudi, il est 20h30 quand notre réunion se termine. J’éteins mon ordinateur et relis mes notes. La séance a été productive, et nous 
avons bien discuté de la situation à Assiut. Ce soir, c’est une certitude: mon engagement auprès de la FEB permet de sauver les vies de centaines 
d’enfants, et un immense sentiment de fierté m’envahit.

J’avoue, il y a deux ans, quand je me suis lancée dans l’aventure en rejoignant le 
comité, j’ai eu quelques appréhensions: combien de temps cela va-t-il me prendre? 
Serai-je à la hauteur? Ces doutes se sont vite dissipés, le comité m’ayant accueillie 
à bras ouverts.

Aujourd’hui, je fais partie d’une famille, la FEB, et je prends soin des enfants qu’elle 
porte sous son aile.

Aujourd’hui, j’ai envie de vous faire partager ma fierté et de vous dire: venez vivre 
cette aventure, et rejoignez notre comité!

Vanessa Rouiller

 L’histoire de Salma et de sa famille
Le 22 janvier 2022, un énorme incendie dû à l’explosion d’une bouteille de gaz s’est produit à SahilSalim, dans la zone des bidonvilles. Le feu 
s’est étendu dans une maison familiale dans laquelle 11 personnes d’une même famille ont été blessées.
Le CDA local de cette région a contacté le département social du CBA où 3 cas ont été transférés ; une adolescente, de 17 ans, Salma ainsi 
que deux garçons de 8 ans et 5 ans, avec différents degrés de brûlure. Salma a été brûlée sur 30% de son corps à des degrés divers. Le père 
étant chauffeur avec un petit revenu et la mère, une femme au foyer, Mohamed, travailleur social du CBA, les a orienté vers la MISA pour qu’ils 
bénéficient d’une pension « de secours ».
Après qu’une enquête sociale pour vérifier la situation de la famille a été effectuée, la famille a bénéficié de la gratuité des frais de traitements. 
Elle a également bénéficié de séances de soutien social, a été orientée vers le service des catastrophes de la MISA et a obtenu le versement 
d’une pension.
Par ailleurs, Salma va s’impliquer dans les activités de réhabilitation sociale et sera suivie par le département social du MOE pour le soutien 
scolaire.

Natacha Hertig


