COMMUNIQUE DE PRESSE

Marseille, le 20 juin 2014

CHAINE DE SOLIDARITE A MARSEILLE POUR LA PRISE EN CHARGE DE QUELQUES PATIENTS

MOBILISATION D’UNE ASSOCIATION ET DE L’HOPITAL PRIVE DE CLAIRVAL
L'association SAMBEN est une association d'aide médicale reconnue d'utilité publique crée en 2007 qui a pour
but d'améliorer l'état sanitaire, en collaboration avec les autorités médicales locales, de la population du district
de santé de Joal-Fadiouth au Sénégal. La ville de Joal-Fadiouth est située à environ 120 kilomètres au sud de
Dakar, au bord de l'océan atlantique dans une zone sahélienne. Le bassin de population intéressée est environ de
80 000 habitants.
Les missionnaires de l'association Samben, médecins et infirmières, qui assurent personnellement leurs frais de
voyage et d'hébergement, se rendent au Sénégal 3 à 4 fois par an pour des missions de courte durée dont les
objectifs sont les suivants :
- Formation des personnels médicaux et paramédicaux des centres de santé (organisation de minisymposiums et formation pratique)
- Réalisation de consultations médicales en médecine générale et en pédiatrie au centre de santé de Joal et
dans les cases de santé des villages environnants pendant lesquelles, sont distribués gratuitement, dans la
mesure du possible, les médicaments prescrits.
- Réalisation de consultations de soins dentaires au centre de santé de Joal et dans les villages de brousse.
- Réalisation de consultations spécifiques d'ophtalmologie avec distribution de lunettes récoltées et
répertoriées en France par l'association "un verre à l'œil".
- Réalisation de consultations spécifiques de cardiologie avec du matériel amené de France
(Electrocardiogramme, Echo doppler cardiaque portable).
- Aide logistique au développement du centre de santé par la fourniture de matériel médical et paramédical.
Au cours de nos différentes missions, nous avons été confrontés à un grande nombre d'enfants et de jeunes
adultes porteurs de cardiopathies congénitales ou valvulaires qui ne peuvent pas être pris en charge au Sénégal
pour des raisons techniques et économiques.
L'idée est venue de créer une chaine de solidarité à Marseille qui permettrait de prendre en charge quelques
patients.
Le Professeur Alain Vaillant, chirurgien cardiaque à l'Hôpital privé Clairval, a proposé avec beaucoup d'humanité
et beaucoup d'enthousiasme d'opérer gratuitement et bénévolement ces patients. Toute son équipe médicochirurgicale est aussi volontaire pour travailler bénévolement (Dr Elisabeth Leude-Vaillant, Chirurgien
cardiaque, Dr Marius Codde, Anesthésiste, Christophe Blanc, Perfusionniste, Jean-Michel Foissard,
Instrumentiste et Dr Alain Cornen, Réanimateur).
Dans ces conditions, la direction de l'Hôpital Privé Clairval représentée par M. Cyril Szymkowicz, a accepté de
prendre en charge les frais d'hospitalisation.
De son coté , l'association Samben s'est engagée à limiter au maximum la durée de l'hospitalisation dans le
respect de la sécurité du patient, à faire effectuer le maximum d'examens complémentaires à l'extérieur de la
structure et à prendre en charge le cout de la prothèse valvulaire éventuellement nécessaire ainsi que les frais
de voyage.

La première patiente à bénéficier de cette chaine de Solidarité est âgée de 27 ans et se prénomme Aida.
Elle présente une pathologie valvulaire cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale urgente à cœur
ouvert. Elle est arrivée à Marseille et a rejoint sa famille d'accueil le 31/05/2014.
Une équipe comprenant un cardiologue (Docteur Eric DOLLA), un anesthésiste (Docteur Serge ANDREOLI) et un
chirurgien dentiste (Docteur Denis RAMADE) s'est rendu à Joal, avec un appareil d'écho doppler cardiaque
portable performant mis à disposition par la société Philips, au mois de Mars 2014 et un bilan pré-opératoire
complet a été effectué.
A l'arrivée à Marseille d'Aida, le bilan cardiologique a été complété par le Docteur Eric DOLLA, le bilan d'imagerie
médicale comprenant radiographie et scanner a été effectué bénévolement par les docteurs Eric UZAN et Pierre
DULAC de l'Hôpital Privé Beauregard. Le bilan biologique préopératoire a été effectué bénévolement par le
Laboratoire ALPHABIO qui, par l'intermédiaire de son directeur le Docteur Feryn s'est engagé, très
solidairement, à prendre à charge les différents bilans biologiques qui seront nécessaires à la sortie de l'hôpital
après son intervention chirurgicale.
En résumé, les soins dont va bénéficier Aida et qui vont lui sauver la vie ont été rendus possibles par
l'extraordinaire élan de solidarité, probablement inédit, de médecins, chirurgiens et de l'Hôpital privé Clairval.
L'association Samben remercie chaleureusement tous les acteurs qui ont permis la réalisation de cet
extraordinaire projet et espère que d'autres patients pourront bénéficier, à la suite d'Aida, de cette chaine de
solidarité.
L'argent restant "le nerf de la guerre", merci à toutes les personnes qui voudront bien aider l’association et se
connecter au site internet : https://samben.fr
Merci à tous.
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