Missions humanitaires
Organisation
Nom de l’organisation
Coordonnées
Personne de contact et no mobile

Mission organisation
Description

Zone d’activités
Spécificités médicales ou
sécuritaires zone géographique
Sites d’activités
Nombre de patients traités par an
Principales pathologies

A.I.M.E.S - AFRIQUE SUISSE
Av. de France 23
1202 Genève
+ 41 022 734 70 70
Dr Serge Michel Kodom
Diana Comnos +41 078 677 48 38
https://aimes-afrique.swiss
Créée en août 2017, AIMES – AFRIQUE SUISSE,
organisation internationale de droit Suisse,
est « l’Association Internationale des Médecins pour
la promotion de l’Éducation et la Santé ».
Nous sommes actifs dans le domaine de la santé et
agissons dans le cadre de programmes et d’opérations
en faveur des populations n’ayant que peu ou pas
accès à une offre de santé de qualité, particulièrement
en milieu rural.
Notre but est de faire en sorte que les populations
bénéficient par nos programmes, d’amélioration de
leurs conditions de vie par un accès durable aux soins
de qualité personnes sans distinction de race, de
religion ou d’orientation sexuelle.
Nous agissons avec notre partenaire AIMES-AFRIQUE
INTERNATIONAL, qui est présent en Afrique depuis
plus de 14 ans. Ce qui nous permet de nous appuyer
sur un réseau international de plus de 500 médecins
africains membres de l’association et bénévoles dans
nos projets de solidarité internationale.
Togo-Benin-Mali-RCI-Senegal-Guinee-Burkina-FasoKenya
--De 8 à 10'000 selon les projets en cours
Médecine générale (Paludisme, Parasitoses
digestives, Hypertension artérielle, Diabète,
Lombalgie).
Consultations et soins de pathologies simples.
ORL et Stomatologie.
Pédiatrie (PCIME, déparasitage systématique des
enfants de 2 à 15 ans).

Nombre d’années d’accueil de
bénévoles
Nombre de bénévoles présents
par an
Profil volontaires 1
Activité professionnelle
Compétences requises
Langues requises
Activité attendue sur le terrain
Durée minimale sur place
Prochain départ possible

Profil volontaires 2
Activité professionnelle
Compétences requises
Langues requises
Activité attendue sur le terrain
Durée minimale sur place
Prochain départ possible
Profil volontaires 3
Activité professionnelle
Compétences requises
Langues requises
Activité attendue sur le terrain

Ophtalmologie, à noter que les guérisons des parents
souffrants de pathologies ophtalmiques ; favorise la
réinsertion des enfants qui leur servaient de guides
afin que ces derniers soient scolarisés ;
Gynécologie, Planning familial, dépistage et
prévention et dépistage du cancer du col de l’utérus,
suivi grossesse, vaccination des jeunes filles ;
Pathologies chirurgicales prise en charge et
couvertes : les 10 domaines intervention chirurgicales
Hernies Fibromes
Goitres
Fistules obstétricales - Gynécologie Obstétrique
Lipomes
Prolapsus utérin
Hydrocèle
Pterigion
Cataractes
Chirurgie vasculaire
Maladies infectieuses. Maladies chronique
12 ans
100 environ de tous les pays- pas encore de
personnel médical venant de Suisse

Médecine interne / Chirurgiens
Voir liste des maladies
Française ou Allemand ou Anglais
Participation aux missions humanitaires
De 5 jours à 2 semaines- Plus sur demande
Juillet – Août-Septembre – Octobre- NovembreDécembre

Anesthésiste/Ophtalmologue/pédiatre/Gynécologue
Voir liste des maladies
Française ou Allemand ou Anglais
Participation aux missions humanitaires
De 5 jours à 2 semaines- Plus sur demande
Juillet – Août-Septembre – Octobre- NovembreDécembre
Infirmiers(ères)- Aide soignants-Sage-Femme
Voir liste des maladies
Française ou Allemand ou Anglais
Participation aux missions humanitaires

Durée minimale sur place
Prochain départ possible
Informations relatives à la mission
Dates de départ

Durée du séjour (min/max)
Heures de volontariat hebdo
Sorties/visites/activités à
disposition
Formalité d’inscription
Personne de contact
Informations pratiques
Vaccins indispensables
Autres recommandations
Type de logement
et estimation coût/hebdo
Nourriture
et estimation coût/hebdo
Autres accommodations
Accueil et encadrement sur place

De 5 jours à 2 semaines- Plus sur demande
Juillet – Août-Septembre – Octobre- NovembreDécembre
Chaque mois jusqu’à fin décembre 2019 pour le
projet en cours. Mais nous avons de nombreux
projets déployés actuellement au Togo et dans les
autres pays de la sous -région
libre
libre
Oui
Contacter le bureau
Diana Comnos
-Assurance rapatriement
-SUR LES MISSIONS EN ZONE RURALE, LA NOURRITURE
EST COMPRISE
MAIS PAS POUR LES LOISIRS, NI A LOME
-Resp. désigné pour accueil et encadrement
DR SERGE MICHEL KODOM

Autres remarques
Un forfait dès 5 personnes est proposé, nous nous occupons des démarches d’obtention de
visa, avec l’Ambassade du Togo à Genève.
Pour tous renseignements complémentaires nous contacter au + 41 022 734 70 70.
Nous pouvons négocier un tarif aérien de groupe également.
Mise en ligne septembre 2019

