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Mécénat Chirurgie Cardiaque
au CHU de Toulouse :
comment devenir une famille d’accueil
Cofondée il y a plus de 10 ans par Francine Leca, Professeur de Chirurgie
Cardiaque à Paris et Patrice Roynette, Mécénat Chirurgie Cardiaque est une
association humanitaire, loi de 1901 dont le but est de faire opérer en France
des petits enfants atteints de maladies cardiaques graves.
Depuis sa création, plus de 1 000 enfants ont été ainsi guéris grâce à la
générosité de donateurs mais aussi à l’implication de familles d’accueil,
bénévoles pour héberger ces enfants pendant leur séjour en France.
Ouverture d’une antenne de mécénat de chirurgie Cardio-Vasculaire
au CHU de Toulouse
Sollicité par le Professeur Leca, le service de Chirurgie Cardio-Vasculaire du
CHU de Toulouse a répondu présent pour mettre en place une antenne
Toulousaine de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Opérer les enfants dans les meilleures conditions
Afin d’opérer ces enfants dans les meilleures conditions de soins et à un coût
réduit (10 000 Euros), l’équipe du Professeur Fournial, Chirurgien Cardiaque, a
fait appel aux bénévoles Mylène Coulaud, Cadre Supérieur de Santé à
l’Hôpital des Enfants et Martine Boya, ancienne infirmière ; elles sont chargées
d’organiser le séjour des enfants, c’est-à-dire de les accompagner dans leur
nouvelle famille d’accueil à leur arrivée, planifier leur bilan pré-opératoire et
leur intervention à l’Hôpital des Enfants grâce à la collaboration des cardiopédiatres : Professeur Philippe Acar, Docteur Yves Dulac et du Docteur Gérald
Chausseray, Anesthésiste-Réanimateur. Une fois l’intervention cardiaque
réalisée (le plus souvent une malformation découverte après la naissance), les
enfants sont hospitalisés quelques jours dans le secteur de réanimation et de
suites post-opératoires sous la surveillance du Docteur Friès et du Docteur
Marie-Claude Bloom. Les enfants sont ensuite transférés au Centre André
Bousquairol où Mme le Docteur Laffforgue assure leur surveillance en relation
étroite avec l’équipe de Cardio-Pédiatrie de l’Hôpital des Enfants. Une semaine
après l’intervention, la « famille » accueille à nouveau l’enfant jusqu’à son
départ pour retourner dans son lointain pays d’origine où de telles interventions
ne peuvent être réalisées.
Pour traiter ces petits enfants qui vont mourir sans opération à cœur ouvert,
Mécénat Chirurgie Cardiaque a besoin de dons pour payer les frais
d’hospitalisation et d’opération mais aussi de familles pour accueillir avec cœur
ces enfants malades du cœur.

Comment devenir une famille d’accueil :
Contacter :
- Mylène COULAUD : 05-34-55-84-76 - coulaud.m@chu-toulouse.fr
- Martine BOYA : 06-77-99-30-17 - martine.boya@tele2.fr
Merci de votre aide généreuse.
Professeur Fournial

