n FONDATION SEMRAPLUS

Plus de vingt ans d’engagement couronnés
par la création d’un centre pédiatrique
L

a Fondation Suisse pour les enfants
atteints de maladie rénale en Arménie (SemraPlus), dirigée par Jean-Pierre
Bernhardt, de Courtedoux, a récemment
inauguré à Erevan, capitale arménienne,
un nouveau centre pédiatrique. L’aboutissement de neuf années de travail.

mais ses actions en Arménie ont débuté
dès 1989, peu après qu’un tremblement
de terre a ravagé le pays. Pour mener à
bien sa mission de secours, elle avait
créé, en 1990, un service d’uro-néphrologie pédiatrique d’une centaine de lits,
dans un bâtiment annexe à celui qui a récemment été inauguré. Ce qui n’était
donc au départ qu’une aide humanitaire
d’urgence s’est aujourd’hui muée en un
ambitieux programme de coopération et
de développement, se réjouit Jean-Pierre
Bernhardt.

Un centre qui soigne
30 000 enfants par an
En 2002, le gouvernement arménien a
pris la décision de rattacher l’hôpital républicain pédiatrique d’Erevan à la Fondation pédiatrique unifiée de bienfaisance (FPUB) qui regroupe SemraPlus mais
aussi d’autres organisations suisses et
belges. Les bâtiments constituant l’hôpital républicain étant vétustes, décision
avait été prise de les rénover.
Une première aile du bâtiment avait
alors été transformée, puis bientôt une
seconde. Aujourd’hui, l’entier du bâtiment est rénové. Trois millions de dollars, récoltés par la FPUB auprès de divers donateurs, auront été nécessaires
pour cette réhabilitation. Au total, le
Centre pédiatrique a désormais une capacité de 270 lits et il emploie 659 employés. En 2010, il a permis de soigner
30 000 enfants, dont 20 000 en service
ambulatoire. Au même titre que les autres établissements du pays, l’Etat armé-

Près de 7 millions de francs
investis depuis 1992
Le Centre pédiatrique Arabkir a été inauguré en
septembre dernier.

nien prend en charge les frais d’exploitation du Centre pédiatrique.
En septembre, le président de la République d’Arménie, Serge Sarkissian, a lui
même pris part à l’inauguration de ces
nouveaux locaux. Une délégation de la
fondation SemraPlus, dont son directeur
ajoulot, a aussi pris part à ce grand moment.

Une petite aide devenue grande
La Fondation SemraPlus, dont le siège se
situe à Courtedoux, a été fondée en 1992,

L’action de la fondation se poursuit aujourd’hui à travers un partenariat basé
sur des programmes de formation d’infirmières notamment, et d’échanges de stagiaires. Deux élèves de l’Ecole des métiers
de la santé et du social de Delémont sont
d’ailleurs actuellement sur place. Depuis
2006, la fondation ajoulote mène aussi
une campagne de sensibilisation à l’hygiène hospitalière, à destination du personnel arménien.
Depuis sa création, SemraPlus a investi
près de 7 millions de francs pour aider les
enfants d’Arménie. Son conseil de fondation est présidé par le conseiller aux Etats,
Claude Hêche.
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