
Mission Bamako - Dakar 

Première Mission interafricaine de transfert d’enfants de La Chaîne de l’Espoir (CDE) 
 

Du 1 au 6 avril 2011, une équipe médicale réduite, le Dr. Gerard Babatasi chirurgien du CHU de Caen 
et vice-président de la CDE et le Dr. Dominique Tournay Anesthésiste de La Chaîne de l’Espoir 
partiront en Afrique pour une double mission :  

- Consultation et sélection des enfants atteints de pathologies cardiaques, dans le service du 
Dr. Diarra au Mali 

-  Prise en charge chirurgicale des enfants sélectionnés au Centre de Chirurgie Cardio-
vasculaire et Thoracique de l’hôpital Fann au Sénégal par les professeurs N’Diaye et Bara 
Diop. 

Cette première mission de transfert d’enfants entre Bamako et Dakar a pour objectif de poursuivre la 
logique du programme « 1000 cœurs pour l’Afrique », prévu pour être développé au sein de l’Institut 
de Cardiologie d’Abidjan, actuellement suspendu en raison de l’instabilité politique qui touche le 
pays.   

Au Mali : La Chaîne de l’Espoir travaille en étroite coopération avec 
son correspondant le Dr. Mamadou Diarra, cardiologue au Centre 
Hospitalier Mère-Enfant « le Luxembourg ». Chaque année, La 
Chaîne de l’Espoir prend en charge entre 15 et 20 enfants maliens 
pour les opérer en France.  
 
En 2010, 2 missions ont été menées par le Pr. Alain Deloche, la 
première avait pour objectif d’évaluer la situation des structures 
locales et d’envisager leur future implication dans « le projet 1000 
Cœurs ». La deuxième mission, en présence du Dr. Gerard Babatasi,  
a permis  lors de deux consultations de sélectionner une liste d’une 
trentaine de jeunes patients nécessitant un transfert à Abidjan.   
 
En raison de l’état de santé de certains enfants et pour poursuivre 

son engagement au Mali,  la mission Bamako-Dakar permettra de prendre en charge au Sénégal 6 
enfants préalablement sélectionnés dans la liste prévue pour Abidjan.   
 
Au Sénégal : Ouvert depuis 2004, le Centre de Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique de l’Hôpital 
Fann a été construit sur l’initiative du Ministère de la Santé dans l’objectif de disposer d’une 
structure permanente adaptée à la chirurgie cardiaque et d’apporter un début de réponse de qualité 
aux besoins de la population en matière de soins cardio-vasculaires. Le Centre a été entièrement 
équipé par La Chaîne de l’Espoir et ses missions de formation ont permis au personnel médical 
d’être aujourd’hui entièrement autonome.   

Lors de cette mission, 6 enfants maliens seront donc opérés par l’équipe sénégalaise de Fann, guidée 
par le Dr. Babatasi et le Dr. Tournay. Comme pour les Soins aux Enfants en France, les enfants  
pendant leur convalescence, seront hébergés dans 6 familles d’accueil bénévoles sénégalaises.  
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