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2015, nouvelle année, plein d’événements et plein de changements !!!!!

Nathalie,  Christine,  Isabelle,  Maryse,  Marie-Laure  et  Sandra  ont  en  effet  dès  janvier  relevé  leurs
manches et ont pris en charge l'accueil chirurgical.
Après beaucoup de concertation, un apprentissage intensif, des questionnements, mais avant tout des
petits bouts, là bas de l'autre côté de la Méditerranée qui attendent avec leurs cœurs malades, tous
leurs espoirs et la machine s'est mise en route, et bien en route !!!!!



Aucun accueil n'était prévu en janvier mais dès le début
du mois de février trois petits sénégalais sont arrivés.



Mouhamed, ce petit bout de 11 mois qui ne pesait que 6 kgs  a
été accueilli par Elisabeth et Jean Jacques de Nice.
Il est arrivé avec un gros rhume et bien encombré. Malgré
tout il a pu être opéré et tout s'est très bien passé.
Finalement ce petit garçon qui semblait, à son arrivée, tout
chétif et fragile est un vrai chef. Il est reparti 5 semaines
plus  tard  presque  guéri.  En  effet  sa  lourde  pathologie
nécessitera qu'il revienne pour une autre intervention quand il
sera un plus grand. En attendant nous lui souhaitons un bon
retour chez lui.



Ibrahima 9 mois  est arrivé avec une grosse fièvre.  Lors de la  visite
préopératoire il a été décidé qu'il devait d'abord, avant d'être opéré,
avoir un traitement antibiotique.
Bien entouré par Joëlle et Gérard de Mougins il s'est bien rétabli et ce
n'est finalement qu'un mois après sa venue qu'il a été opéré.
Tout s'est très bien passé et après un petit temps de convalescence, il a
pu retrouver les bras de sa maman qui a dû le trouver bien changé :
guéri, grandi et avec deux nouvelles dents !!!!!!
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Le mois de mars fut un mois douloureux. Le décès de la petite  
Mame, jolie petite poupée âgée de 17 mois qui venait du Sénégal, 
nous rappelle que nos petits protégés arrivent en France avec des 
pathologies  cardiaques  lourdes.  Malgré  tous  les  efforts  des  
équipes médicales durant six semaines, la guérison tant attendue 
par tous n'a malheureusement pas été au rendez-vous.
Nos pensées vont surtout vers sa famille à Dakar mais aussi vers 
Marie-Laure et Paul sa famille d'accueil.  N'oublions pas tout le

personnel médical qui s'est investi chaque jour auprès de Mame pour essayer de la sauver ; elle était
devenue leur princesse.



Fatim, cette très jolie jeune fille de 14 ans est arrivée mi mars du
Burkina Faso
Elle a rencontré toute l'équipe du CCTM pour la visite préopératoire
et  après  un  très  long  examen,  il  s'est  avéré  que  son  état  ne
nécessitait  plus  d'intervention  chirurgicale.  En  effet,  parfois  le
temps arrange bien des choses …....
Elle est repartie rapidement, le cœur un peu gros d'avoir passé si peu
de temps avec Carole et Jean-François de Mougins qui ont cependant
profité du week end avec elle pour faire un peu de «tourisme»
Bon retour et belle vie à cette jeune fille toute en douceur.



Bacharou  est  venu  fin  mars  du  Niger  et  a  rejoint
Isabelle et sa famille au Rouret.
Ce grand garçon de 13 ans  qui s'est rapidement montré
sympathique,  curieux et amateur de foot a été opéré
sans aucun problème.
Cependant  son  état  a  nécessité  un  deuxième  petit
passage au CCTM pour une petite complication qui a vite
été oubliée.
Il est reparti, content et complètement guéri avec deux
valises de cadeaux pour toute sa grande famille!!!!!!!!!!!
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Pour leur premier accueil, Antje et sa famille étaient ravis d'accueillir à
Valbonne, Yassmine, une adorable petite fille marocaine de 4 ans.

Tout  d'abord  toute  timide,  elle  s'est  révélée  pleine  de  vie  et  très
attachante. Elle a d'ailleurs conquis l'équipe médicale très rapidement.
A son arrivée au CCTM elle a reçu en cadeau un magnifique « habit de
Princesse » qui lui a presque fait oublié ses craintes.
L'intervention s'est très bien passée et avec son cœur tout neuf et sa
tenue  magique  elle  a  pu  rentrer  sans  aucun  problème  au  Maroc  où
l'attendait impatiemment sa famille.



En arrivant,  Khaly,  ce petit bébé sénégalais de 8 mois, avait bien des soucis. Non seulement il  était  
porteur d'une malformation cardiaque, qui a nécessité une 
intervention rapide, mais il  avait aussi une double fente  
palatine  qui  avait  entraîné  la  pose,  depuis  sa  naissance,  
d'une sonde gastrique . En effet, cette pathologie ne lui  
permettait pas de s'alimenter normalement.

Il  a  donc  été  décidé  que  tout  devait  être  tenté  pour  
permettre à ce bambin d'avoir  une vie normale.

Accueilli  par Christine et Pierre-Jean à St Cézaire,
c'est un parcours du combattant qui s'est engagé.

Tout d'abord intervention à Monaco par cathétérisme
pour réparer son cœur, suivie deux semaines après de
la première intervention réalisée à Lenval  pour une
«chirurgie esthétique» de la bouche et des lèvres.

Petit répit et temps de récupération, pendant lequel
il  a  dû apprendre à manger à la  cuillère.  Il  a  fallu
attendre également la cicatrisation avant d'envisager
la  deuxième intervention  qui  permettra  de  réparer
son palais.

Suite des péripéties de BB Khaly dans la prochaine chronique ….....

Christine – Accueil Chirurgical RA -
(Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait parvenir  
ces jolies photos)
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