
 

 

 

La Chaîne de l’Espoir fait venir en France les premiers enfants d’Haïti souffrants de 
pathologies cardiaques  

 Dimanche 10 octobre 2010 à 7h – Paris Orly   
 
Jules (13 ans), Phebe (10 ans) et Luigy (7 ans), trois jeunes Haïtiens atteints de maladies 
cardiaques sont attendus à Paris dimanche 10 octobre par les membres de La Chaîne de 
l’Espoir. Ainsi, après de nombreuses démarches administratives, ces trois enfants munis des 
autorisations délivrées par l’ambassade de France en Haïti pourront enfin bénéficier de cette 
opération du cœur qui pourra les sauver.  
Ils seront les tous premiers à bénéficier du réseau médical international de La Chaîne de 
l’Espoir qui permettra désormais aux enfants d’Haïti d’être opérés à Paris, Fort-de-France et 
New-York. 
 
En effet, depuis la mission qu’il a effectuée en Haïti en juin dernier et après avoir constaté 
l’état désastreux du système de santé haïtien, le professeur Alain Deloche a souhaité  aller 
plus  loin  et soigner de façon durable les enfants cardiaques en Haïti. C’est pourquoi La 
Chaîne de l’Espoir a mis en place un programme ambitieux d’accueil et de soin des jeunes 
enfants d’Haïti, à Paris, Fort-de-France et New York. Selon le Professeur Deloche « Bien 
avant le séisme, de nombreux enfants avaient besoin de nous, aujourd’hui ils sont plus 
nombreux que jamais et leurs pathologies plus variées. Ce sont vers tous ces enfants  que 
nous nous tournons aujourd’hui. »  
 
Pour cela, La Chaîne de l’Espoir s’est associée au Docteur Margaret Degand, directrice de la 
Clinique Lambert à Pétion-Ville, qui dès le lendemain du séisme avait mis sa clinique à la 
disposition des chirurgiens de l’Association, venus de France. Plus de 3000 blessés avaient 
ainsi pu être soignés. La première mission de chirurgie cardiaque de ce programme établi en 
accord avec le corps médical Haïtien, est  prévue dès novembre prochain avec l’arrivée d’une 
équipe de La Chaîne de l’Espoir de Toulouse. Le Docteur Daniel Roux du CHU de Rangueil qui 
dirigera cette mission opèrera les enfants à la clinique Lambert où une centaine d’enfants 
est  déjà en attente d’une opération. Cette mission devrait aboutir, à la demande des 
autorités Haïtiennes, à la création d’un centre de chirurgien cardiaque pédiatrique. 
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