
 Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants 
atteints de malformations cardiaques et venant 
de pays défavorisés de se faire opérer en France 

lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens 
techniques ou financiers.

Hébergés par des familles d'accueil bénévoles 
et opérés en France, plus de 2200 enfants ont 

déjà été pris en charge depuis la création 
de l'Association en 1996 par le Professeur 

Francine Leca et Patrice Roynette. 

5 ÉTAPES POUR SAUVER UNE VIE

Dans chaque pays, des médecins-référents, réunissent les informations médicales sur les enfants. Les dossiers sont transmis à l'association et font l'objet d'une étude minutieuse. C'est selon des critères de gravité, d'urgence et  de faisabilité, que l'association décide si et quand l'enfant sera opéré.

Des contacts et des accords officiels 

sont négociés avec les autorités 

médicales, administratives et politiques 

des pays d'origine des enfants.  

Pendant leur voyage vers la France,  

les enfants sont pris en charge  

par les accompagnateurs bénévoles  

d'Aviation Sans Frontières.

fondactions.initiatives.fr

 
Après quelques jours à l'hôpital,  
les enfants sont transférés dans  
une structure de convalescence 
médicalisée ou retournent 
directement dans leur famille 
d'accueil. Entourés de cette 
famille, ils retrouvent des forces et 

s'habituent à leur nouveau cœur, 

tout en retournant régulièrement 

à l'hôpital pour des contrôles 
médicaux. Enfin, guéris, les enfants 

peuvent rentrer dans leur pays.

Dés l’aéroport, les enfants rencontrent leur 
famille d’accueil. Habitant à proximité des 
centres hospitaliers partenaires, elles ont un 
rôle essentiel. Pendant environ 2 mois, ces 
familles bénévoles vont prendre soin d’eux 
au quotidien et les emmener aux différentes 
consultations médicales. Leur disponibilité, 
leur affection et leur présence tout au long 
du séjour, rassurent et apaisent ces enfants 
vulnérables.

Après les bilans 
préopératoires, les enfants 
sont hospitalisés et opérés 
dans les meilleurs délais. 
Une opération chirurgicale 
coûte 12000€ pris entièrement  
en charge par l’association 
grâce aux dons des entreprises, 
particuliers. . .
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