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après son intervention chirurgicale fin 2018
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41 interventions

5 explorations invasives 
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2 séjours 
pour surveillance
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39 enfants, adolescents et 2 adultes  
ont bénéficié en 2018 de soins  
au Centre Cardio-Thoracique de Monaco  
avec le soutien d’associations humanitaires 

Les médecins de certains pays où toutes les interventions 
ne sont pas praticables à temps sollicitent régulièrement 
l’aide d’associations humanitaires telles que Monaco 
Collectif Humanitaire (MCH).
En pratique, lorsqu’ils transmettent au MCH le dossier 
médical de leur patient, ce collectif d’associations 
contacte une équipe médicale compétente, amenée à 
cerner la gravité de la pathologie avant de donner son 
accord pour intervention.
Lorsqu’une prise en charge médicale est réalisable 
au Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM), les 
associations d’accueil telles la Croix Rouge Monégasque  
ou Rencontres Africaines se chargent de :

Organisation permettant ces soins

• trouver une famille d’accueil, 
• constituer le dossier nécessaire à l’obtention d’un 

visa pour soins, 
• organiser le voyage, avec le soutien de l’association 

Aviation sans Frontières. 
À l’arrivée, à Nice, les patients sont pris en charge par 
leurs familles d’accueil sans lesquelles cette chaîne 
humanitaire ne pourrait exister.
  
Un bilan est ensuite réalisé en consultation externe au 
CCM, permettant de confirmer le diagnostic ou de le 
préciser et de planifier l’intervention, par cathétérisme 
interventionnel ou par chirurgie conventionnelle. 

Après intervention, dès 
que le patient peut sortir, il 
rejoint sa famille d’accueil 
pour sa convalescence.  
Au cours de celle-ci, des 
consultations régulières sont 
effectuées, jusqu’à obtenir le 
feu vert pour le retour dans son 
pays d’origine.

Ces patients ont été pris en charge 
par l’équipe médico-chirurgicale 
du Centre Cardio-Thoracique 
de Monaco et ses praticiens 
spécialisés, permanents comme 
les Docteurs François Bourlon, 
Nicolas Hugues, Armand Eker, ou 
intervenants réguliers au C.C.M. tels 
que les Professeurs René Prêtre 
de Lausanne ou Olivier Raisky 
de Paris. Ces interventions sont 
possibles au CCM grâce au 
plateau technique complet et aux 
équipes expérimentées présentes en 
permanence

Soins réalisés au C.C.M. en 2018

Au cours de l’année 2018, 41 patients 
sont entrés pour bilan, pour surveillance 
ou pour exploration complémentaire 
avant d’envisager la correction de leur 
cardiopathie.
10 patients ont pu être traités par voie 
percutanée  
Ils ont bénéficié de dilatation de 
coarctation, de valvuloplastie, de 
fermeture de canal artériel, de fermeture 
de CIA et de fermeture de fenestration 
sur cavo-pulmonaire.

Monaco Collectif Humanitaire a célébré 10 ans d’action en 2018 
en accueillant patients, médecins correspondants et associations 
partenaires. 384 enfants ont ainsi été opérés, dont 360 au CCM.

31 patients ont été opérés sous CEC, principalement de 
Tétralogies de Fallot (12), CIV (8), CIA (2), ou de CAV (4).
Malheureusement, les patients arrivent parfois dans 
un état hémodynamique catastrophique, comme cette 
enfant qui avait un simple rétrécissement de la valve 
pulmonaire qui aurait dû être traitée plus tôt par une 
ouverture de la valve pulmonaire au ballon. Mais elle est 
arrivée dans un état de défaillance terminale et décédée 
avant tout geste thérapeutique.

En dehors des cas habituels de Fallots, CIV, CIA, CAV, certains 
patients ont bénéficié de dérivations cavo-pulmonaires dans le cadre 
de cardiopathies complexes.
Enfin, de multiples gestes chirurgicaux ont été nécessaires pour 
réparer des cardiopathies inhabituelles comme celle de la petite 
Djeneba qui présentait une malformation cardiaque avec nécessité 
de cloisonner des oreillettes, réparer des valves, remplacer l’aorte 
ascendante et implanter un stimulateur en raison d’un bloc auriculo-
ventriculaire préexistant.
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Évolution des dons

Si vous souhaitez soutenir ces actions de soins, 
vous pouvez adresser vos dons à :

Les hospitalisations à titre humanitaire ont représenté, en 2018, un montant de 1 071 503 Euros, pris en charge par les  
associations et donateurs couvrant les charges de consommations directes à hauteur de 433 016 Euros, ainsi que par le 
Centre Cardio-Thoracique de Monaco et son équipe médico-chirurgicale pour 638 487 Euros.
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Les dons directs de particuliers ou entreprises à l’Association d’Etudes et de Recherche du Centre Cardio-Thoracique de 
Monaco ont, par ailleurs, cette année représenté 23 550 Euros. 

Monaco Collectif Humanitaire ( www.mch.mc ) fédère 16 associations monégasques et 2 associations françaises, 
opérationnelles pour permettre la prise en charge à Monaco de patients manquant de soins médicaux 
dans leurs pays ( * ), sous l’égide de LL. AA. SS. le Prince et la Princesse de Monaco, premiers donateurs,  
et avec l’aide du Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco..

Que tous les participants, associations, bénévoles  et donateurs soient sincèrement remerciés, ainsi que 
l’Association des Femmes Leader, l’Association Nationale Monégasque de l’Ordre Souverain Militaire de Malte, 
la Fondation Princesse Grace, Madame Lauren Georgen, Madame Ingrid Gupper, Monsieur et Madame Olivier Peronne, 
Monsieur et Madame Gilles Sabin, Monsieur Louis Rava, Venus Management Company SAM.

(*) Piloté par la Direction de la Coopération Internationale du 
Gouvernement Princier, le MCH réunit en 2018 les efforts des ONG 
monégasques et associations françaises partenaires: AMADE, 
Amitié sans Frontières International, AMREF Monaco, A.P.P.O., 
Caritas Monaco, Children & Future, Croix Rouge Monégasque, 
la Fondation Princesse Grace, Kiwanis Monaco, les Amis du Liban Monaco, 
Mission Enfance, Monaco Aide et Présence, Pagani Elia, Rotary Club 

de Monaco, Saint Vincent de Paul, 
SEB, en partenariat avec 
Rencontres Africaines et 
Aviation Sans Frontières

                2008               2009              2010              2011              2012              2013              2014               2015              2016              2017              2018

Montant global (€)      430 26           411 033         679 673         841 502         578  394        744 660         778 929        1 147 230       1 137 389      1 039 390      1 071 503
Part associations           48%               48%               50%               45%               47%                48%               46%               38%               47%               43%                40%
et donateurs 
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