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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Donation d’un C-ARM Philips au CMC de Kaya (Burkina Faso) 
 

En étroite collaboration avec la Clinique Générale Ste-Anne à Fribourg et l’association 

Morija, Genolier Foundation a le plaisir d’annoncer la remise en donation d’un C-ARM 

Philips BV Endura au Centre Médico-Chirurgical de Kaya (Burkina Faso). 

 

Par cette donation d’une valeur initiale de CHF 120'000.-, Genolier Foundation, la Clinique 

Générale et l’association Morija espèrent faire bénéficier aux plus démunis des soins de 

qualité. En effet, dans cette région du Centre-Nord du Burkina Faso, de nombreux enfants et 

adultes se retrouvent physiquement handicapés suite à des pathologies ou des soins inadaptés. 

Le Centre Médico-Chirurgical de Kaya, un des meilleurs centres de rééducation fonctionnelle 

du pays, prend en charge ces patients en constante augmentation, afin d’améliorer leur mobilité 

par la réadaptation fonctionnelle. 

 

Le C-ARM Philips BV Endura 

 

Le C-ARM Philips BV Endura offre des fonctionnalités diverses parmi lesquelles un large 

champ de vision, permettant d’afficher clairement les images dynamiques en salle d’opération 

et optimisant le flux de travail et permettant ainsi d’améliorer les soins apportés à ces patients. 

 

Pour Raymond Loretan, Pésident de la Genolier Foundation « C’est une véritable joie pour 

Genolier Foundation de remettre ce C-Arm au CMC de Kaya, ce qui permettra à des patients 

démunis d’accéder à des soins de pointe adaptés. Nous sommes fiers d’apporter notre 

contribution à l’accopmlissement de la mission que s’est donnée la Fondation Morija et 

contribuer ainsi à améliorer l’offre de soins au Burkina Faso. »  

 

« Je remercie Genolier Foundation pour ce geste de solidarité qui améliorera l’offre des soins 

du CMC de Kaya et permettra aux plus démunis de bénéficier des meilleurs soins. Merci 

également à l’association Morija qui œuvre depuis des années pour le bien-être de nos 

populations au Burkina Faso. » S.E.M. Dieudonné Sougouri, Ambassadeur du Burkina Faso 

à Genève. 

 

Vidéo officielle de la donation - Clinique Générale Ste-Anne, Fribourg  

→ Version FR : https://bit.ly/3gdCKNB 

→ Version DE : https://bit.ly/3tf8lSS 

→ Version IT :  https://bit.ly/2Q3sltl 

 

Lien photo 

De gauche à droite : Monsieur Gabriel Migy, Président Morija; Monsieur Guy Reynard, 

Directeur Genolier Foundation; S.E.M. Dieudonné Sougouri, Ambassadeur du Burkina Faso 

à Genève; Monsieur Raymond Loretan, Président Genolier Foundation 

 

Site web de l’association Morija 
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A propos de Genolier Foundation 

Créée en 2017, Genolier Foundation effectue chaque année des dizaines de donations de 

matériel et mobilier médical issus des 22 cliniques et hôpitaux du groupe Swiss Medical 

Network, en faveur d’ONG actives dans le domaine des soins. La fondation s’est forgée depuis 

une solide réputation dans ses actions philanthropiques et de soutien, dans divers projets de 

recherche et de formation ainsi que dans le domaine de l’oncologie où elle offre aux patients 

l’accès à des thérapies complémentaires non pris en charge par les caisses maladie. A travers 

ces différentes donations et actions de soutien, la fondation offre ainsi aux personnes dans le 

besoin, des soins de pointe adaptés et personnalisés ainsi qu’une meilleure qualité de vie. 
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