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Mécenat chirurgie cardiaque: les dix ans
de l’antenne de Lyon autour de Marie
ZOOM
n 1996
Chef de service en chirurgie
cardiaque, Francine Leca recevait de nombreux courriers de
médecins d’Afrique et d’Asie et
de parents qui lui demandaient
de sauver leur enfant malade du
cœur. Pour trouver des fonds
afin de faire venir ces enfants en
France, Francine Leca et Patrice Roynette, son filleul, créent
Mécénat chirurgie cardiaque.
n 2006
Création de l’antenne lyonnaise. Les enfants sont opérés à
l’hôpital Louis-Pradel. La référente est Geneviève Chuzeville.
n 2016
L’Association fête ses 20 ans
d’existence, l’antenne lyonnaise
ses 10 ans. Depuis 1996,
2 800 enfants ont été pris en
charge.
n Geneviève Chuzeville, Lætitia et Christophe Lopez avec Marie dans ses bras, et le docteur Roland Hénaine. Photo G. LOMBARD

Un dîner de gala, au 33 Cité, a réuni
autour de la petite Marie, partenaires, bénévoles et familles d’accueil
qui ont fêté ensemble le 10e
anniversaire de l’antenne de Lyon.

U

ne petite fille en pleine forme et souriante ! Lors de la soirée de gala
marquant le 10e anniversaire de l’antenne de Lyon, de Mécénat chirurgie
cardiaque, dans les bras de Christophe
Lopez et sous le regard de Lætitia, sa
famille d’accueil, Marie renaît à la vie.
Originaire d’Abidjan, Marie était atteinte de la maladie bleue et inopérable
en Côte d’Ivoire. Appelée cyanose con-

génitale, la maladie bleue est une maladie provoquée par une malformation
cardiaque ou vasculaire congénitale.
Cette malformation entraîne une
liaison anormale entre le sang veineux
et le sang artériel, appelée shunt veinoartériel, responsable d’une mauvaise
oxygénation du sang dès les premières
heures de vie.
Grâce à Mécénat chirurgie cardiaque
et à l’antenne de Lyon et sa référente,
Geneviève Chuzeville, Marie a pu être
accueillie. « Nous avons été très heureux de voir arriver Marie », expliquent
Christophe et Lætitia Lopez, parents
de quatre enfants.
« Nous nous sommes portés volontai-

res pour être famille d’accueil, car notre
fils aîné Alexandre a été opéré du cœur
il y a vingt-deux ans. Nous avons voulu
donner à un autre enfant, la chance de
pouvoir guérir », souligne Christophe.
Le couple a mis sa vie professionnelle
entre parenthèses pendant deux mois,
« soixante jours intensifs ». Lætitia a
été en première ligne et constamment
aux côtés de l’enfant, avant, pendant et
après l’opération.
« Tout s’est bien passé et Marie va rentrer chez elle le 4 juin », explique à son
tour, le docteur Roland Henaine, qui a
opéré Marie. Les enfants pris en charge
à Lyon sont en effet opérés à l’hôpital
cardiologique Louis-Pradel (HCL),

dans le service de chirurgie cardiaque
dirigé par le Professeur Jean Ninet. Les
docteurs cardiopédiatres, Sylvie Di Filipo et François Sassolas, complètent
l’équipe de ces médecins au grand
cœur.
« C’est une belle expérience de vie »,
souligne Lætitia. Le couple accueillera
peut-être un autre enfant, mais « pas
tout de suite ». L’investissement en
temps et en charges est lourd pour les
familles. L’échéance du départ va engendrer un peu de tristesse. Mais, assure Lætitia, c’est tellement formidable
« de voir une enfant qui sourit à la vie
qu’on ne peut qu’être heureux ».

Gisèle Lombard
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