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Communiqué de presse

Don de 10.000 Euros du Lions de Club de Monaco pour l’opération
d’un enfant malade du cœur au Centre Cardio-Thoracique

Jeudi 19 décembre 2019 à l’hôtel Hermitage fût un jour de fête pour le Lions Club de Monaco. La remise
d'un chèque de 10.000 Euros pour financer l’opération d’un enfant malade du cœur au Centre Cardio-
Thoracique de Monaco. Cette somme est le résultat obtenu lors de la prestigieuse soirée de Gala et
Exposition photo « Saisir la lumière, fixer la mémoire, deux siècles de photographie en Principauté ».

Depuis sa création, le Centre Cardio-Thoracique a toujours pris en charge des patients adultes mais
surtout des enfants dans le cadre d’actions humanitaires en mettant à leur disposition compétences
médicales et plateaux techniques. Les médecins de certains pays où toutes les interventions ne sont pas
praticables à temps, sollicitent régulièrement l’aide de l’équipe médico-chirurgicale du Centre.

Ainsi, en 2018, 41 patients ont été admis dans ce cadre. Le diagnostic cardiologique, les gestes
chirurgicaux et la réanimation sont assurés par l’équipe permanente du Centre ou confiés pour les cas les
plus complexes à des chirurgiens spécialisés de réputation internationale.

Au-delà des gestes chirurgicaux et médicaux, toute l’équipe se mobilise pour entourer chaleureusement les
enfants éloignés de leur milieu familial.

Ces actions ne peuvent être réalisées que grâce au soutien des familles d’accueil qui assurent le séjour en
pré et post-opératoire des enfants et, bien sûr le concours financier des généreux donateurs tels que le
Lions Club de Monaco

Le Centre Cardio-Thoracique pourra ainsi accueillir prochainement un enfant pour sa prise en charge
chirurgicale grâce à toute l’énergie que le Lions Club de Monaco a déployé pour la récolte de ces fonds.

Svend Albertsen
Président 2019-2020

www.lionsmonaco.com



Lions Club de Monaco
www.lionsmonaco.com
________________________________________________________

Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - Monaco – Tél : +377 92.16.40.00

Page 2/2


