
Adnan, 

13 ans, a fui sous 
les bombes sa ville natale 
de Deraa en Syrie, il y a 

six mois, avec ses parents et ses 
sept frères et soeurs. Depuis, la 
famille vit sous une tente dans 
un camp de réfugiés en Jorda- 
nie. C'est là que des médecins 
de la Chaîne de l'Espoir lui ont 
diagnostiqué une cardiopathie 
congénitale. L'adolescent, qui 
neva plus à l'école depuis long- 
temps, est arrivé jeudi à Roissy 
avec deux autres enfants (lire 
ci-contre), restés à Paris. 
À Lyon, Adnan a été accueilli 
par Gina Martinez, coordina- 
trice de l'association. Ce ven- 
dredi, elle l'accompagne à 

l'hôpital cardiologique pour les 
premiers examens.« Dès qu'on 
se regarde, on se reconnaît. Le 

lien se fait très vite », sourit 
Gina qui a accueilli il y a quel- 
ques mois Modibo, turbulent 
petit Malien de 5 ans qui ne 
voulait manger que des frites ! 

Les choses s'annoncent plus 
calmes avec Adnan. Grand, 
costaud, l'adolescent sourit et 
trouve qu'il a « de la chance » 
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Un jeune réfugié syrien opéré 
d'une malformation cardiaque à Lyon 
Solidarité. Fuyant les combats, Adnan vit depuis six mois dans un camp en Jordanie où une malformation cardiaque lui 

a été diagnostiquée par des équipes de la Chaîne de l'Espoir dont c'est la première intervention depuis le début du conflit. 

d'être ici où il se sent « très 
bien ». Le D' Hakim Bensaid, 
chirurgien algérien en forma- 
tion, s'est proposé pour la tra- 
duction. Adnan souffre d'une 
anomalie des oreillettes, « la 
moins grave des malforma- 
tions cardiaque », précise le 
Dr Olivier Metton, responsable 
de la Chaîne de l'Espoir à Lyon, 
qui a opéré une trentaine 
d'enfants pour l'association, 
depuis ses débuts à Necker en 
2007. Après les examens, le 
médecin décidera du type 
d'intervention à effectuer 
opération chirurgicale avec 
ouverture du sternum ou une 
alternative interventionnelle, 
en passant par les veines ; la 
première demandant une con- 
valescence d'un à deux mois. 
Les chirurgiens des HCL opè- 
rent régulièrement des cardio- 
pathies de naissance chez des 
enfants pris en charge par des 
associations humanitaires car 
il existe peu de centres de chi- 
rurgie cardiaque pédiatrique 
en France. 
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Adnan, entouré des docteurs Olivier Metton et Hakim Bensaïd 

et de Gifla Martinez, coordinatrice de l'association. Photo S M 

Premiers enfants blessés 
Avec Adnan, deux enfants grave- 
ment blessés par des explosifs 
alors qu'ils étaient encore en Syrie, 

ont été pris en charge par les 
équipes de La Chaîne de l'Espoir. 
Ils seront opérés à Paris. C'est la 
ire fois depuis le début du conflit 

que l'association prend en charge 
des enfants blessés et réfugiés en 
Jordanie. Répondant à l'appel de 
médecins syriens, l'association a 

réalisé une première mission en 
novembre dans le camp d'Irbid 
pour évaluer les besoins.« Cons- 

tatant un nombre élevé d'enfants 
nécessitant une intervention 
chirurgicale, la Chaîne de l'Espoir a 
décidé de tout mettre en uvre 
pour transférer en France les cas 
les plus lourds », explique lasso- 
dation qui amené une deuxième 
mission en décembre. 
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