
 

 
 

Un souffle d’infos de décembre 2018 
 

Chères et Chers Coureurs/Coureuses2vie, Souffleurs/Souffleuses2vie, Donateurs/Donateuses2vie 
 

Une année très active touche à sa fin, pour souffle2vie une année d’activité extraordinaire, et ceci grâce à 

vous tous et toutes ! 
 

Lors du Lausanne Marathon en octobre 2018, une équipe du CHUV d’une douzaine de coureurs/ 

coureuses2vie s’est lancée dans une course de soutien pour récolter des 

fonds en faveur d’un projet pilote de soutien respiratoire. 

Les extracteurs d’oxygène, spécifiquement développés pour des pays 

avec des situations climatiques et d’infrastructure difficiles, 

permettront d’assurer pour la première fois en Guinée un soutien 

respiratoire durable aux nouveau-nés, 24h/7j. Grâce à vous, nous avons 

bientôt atteint la somme de CHF 11'000 qui permettra la commande et 

l’installation de cet équipement à Conakry au cours de 2019. Après une 

phase de tests et de développement de directives pour leur utilisation, 

un projet d’achat du même type de matériel à l’échelle nationale par 

l’UNICEF et le Ministère de la santé sera envisageable.  

� Un grand MERCI à vous toutes et tous pour le financement de ce projet pilote. 

� Tous les donateurs recevront les remerciements personnalisés et la confirmation pour la 

déclaration d’impôts au début de 2019 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information concernant le 8ème mission se trouveront 

Bientôt sur le site www.souffle2vie.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plus d’informations concernant la 8ème mission de souffle2vie 

seront bientôt disponibles sur notre site www.souffle2vie.ch. 

Epalinges, le 24 décembre 2018 

Une partie de l’équipe 

avant la course 

Du lobbying pour la santé périnatale : 
Plusieurs évènements ont eu lieu lors de la 8ème mission de souffle2vie en novembre 2018 : 
 

1. Journée mondiale de la prématurité : 
Le 17 novembre avec une célébration  

officielle à l’Institut de Nutrition et de 

Santé de l’Enfant (INSE), c’est à dire la  

néonatologie de Conakry. 

 
 

 
 

2. Forum National Consultatif sur la Santé Néonatale 
Le 22/23 novembre à Conakry avec participation de 

hauts représentants du Ministère de la Santé de Guinée, 

UNICEF, OMS, de la société civile et de divers ONG. La 

Déclaration de Conakry a été signée par les 180 

participants avec, parmi d’autres, des proclamations 

suivantes : 

� Chaque nouveau-né (NN) compte :  

=>Droit à un certificat de naissance pour tout NN! 

� Chaque NN doit avoir accès aux soins de base 

et aux médicaments/équipements essentiels!  

� La population guinéenne a le droit à une 
médecine périnatale de pointe :  

=> rénovation de l’INSE et d’en faire un centre 

d’excellence clinique, de recherche et de formation 
 

3. Le Congrès biannuel de la Société Africaine de Gynécologie-Obstétrique, Conakry (26-28 nov) 

avec la participation de 2 médecins du CHUV (D. Desseauve, Obstét. 1er à gauche; MRK, Néonat. 3ème gauche). 

1. Journée mondiale 

3. Congrès SAGO 

2. Forum national 


