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Haïti:opérations à coeur ouvert pour des Haïtiens par des médecins français
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PORT-AU-PRINCE, 17 avr 2012 (AFP) - Des médecins français de l'organisation
humanitaire "la Chaîne de l'espoir" ont entamé lundi en Haïti une série d'opérations à
coeur ouvert pour des enfants issus de familles nécessiteuses, a annoncé à l'AFP le
professeur Alain Deloche,chirurgien cardiaque de l'hôpital Georges Pompidou à
Paris.

Des médecins américains de l'organisation "Open heart" (en français, coeur ouvert)
participent à cette opération à laquelle assistent des médecins haïtiens.

"Aujourd'hui c'est un jour important où des mains américaines se sont mêlées à des
mains françaises pour faire une opération à coeur ouvert", s'est réjoui le professeur
Deloche qui travaille sur le projet pour construire un centre cardiologique en Haïti, la
première dans un pays de plus de 10 millions d'habitants.

"Nous sommes heureux d'offrir cette opportunité à des gens qui en ont vraiment
besoin", a déclaré à l'AFP une chirurgienne américaine Kelly Conklin de l'hôpital
Montefiore de New-York.

Pendant une semaine, 15 jeunes haïtiens seront ainsi sauvés grâce à l'intervention
de l'ONG française qui travaille en partenariat en Haïti avec la clinique de la
Fondation "Chenn lespwa" (en français chaine de l'espoir) dirigée par une
plasticienne Dr Margareth Degand.

Selon le professeur Deloche, Haïti compterait près de 30.000 personnes souffrant de
problèmes cardio-vasculaires alors qu'il n'existe pas d'hôpitaux spécialisés dans le
pays.

"Je veux me battre jusqu'au bout pour la construction d'un centre en Haïti dont le
coût est estimé à près de 10 millions de dollars. Nous avons commencé des levées
(de fonds) en France et ça va se poursuivre", a-t-il assuré.

Depuis qu'elle intervient en Haïti suite au séisme de 2010, l'ONG française a réalisé
près de 70 opérations du coeur en Haïti tandis que 4 enfants haïtiens ont été soignés
en France.

Lundi, une jeune fille de 19 ans a été opérée avec succès par des médecins français
et américains et d'autres attendent comme un nourisson de 6 mois né avec une
malformation cardiaque.
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