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Le point sur… Lancement du Programme de
Coopération Médicale et Pédiatrique dans la Caraïbe
Soutenu par ESA et mis en œuvre par l’association ESA-Caraïbes, ce
programme de coopération médicale (PCMPC) vise à construire une
coordination de soins pédiatriques et de formation de professionnels de
santé sur une aire caribéenne, incluant les îles de la Dominique, Ste
Lucie, Grenade, St Vincent et Haïti.
Cette coordination prévoit trois volets distincts dans les domaines
spécifiques de la cardiologie, la neurologie et la néonatalogie : la
formation de professionnels de santé ; les consultations spécialisées; et
la prise en charge en hospitalisation en Martinique.
Lancé au mois de juin, le programme bénéficie de l’appui d’un réseau de
professionnels de santé sur l’ensemble des îles concernées, de nombreux
partenaires financiers et administratifs, et de familles d’accueil
martiniquaises.

Le Dr. Lucron et la jeune Laurie, prise
en charge dans le cadre du PCMPC

Les actus du trimestre
Opération « Bol de riz » au Petit Couvent
Le Couvent de St Joseph de Cluny à Fort-de-France s’est engagé en
faveur des enfants de l’orphelinat de My Father’s House ce mois de
mars. Les élèves de l’école primaire se sont mobilisés pour
l’opération « Bol de Riz ». Lors de cette journée de solidarité, chaque
enfant a pu choisir son plat principal du déjeuner, un choix solidaire
entre un plat varié et équilibré tel que servi quotidiennement et un
second composé uniquement de riz. L’ensemble des enfants ont opté
pour le second, et ont accepté de se priver de dessert, geste fort et
engagé au regard de la situation alimentaire d’une grande majorité
d’enfants haïtiens. Le budget alimentaire scolaire de cette journée a
été réaffecté, sous l’initiative de la directrice, sous forme don à ESA.
La Fondation BEL soutient l’orphelinat My Father’s House
Le projet de construction et d’aménagement de l’orphelinat My
Father’s House à Port-au-Prince bénéficie d’un nouveau partenariat.
La Fondation BEL, soutenant des initiatives en faveur de l’enfance et
de son bien-être, a annoncé sa contribution financière au projet,
laquelle sera dédiée à la construction d’un bâtiment abritant les
cuisines, le réfectoire, le dépôt alimentaire et l’intendance.
Trois premiers patients caribéens pris en charge en Martinique
Le Programme de Coopération Médicale et Pédiatrique fait déjà ses
preuves à son lancement au mois de juin.

Durant ce premier mois,
deux patients caribéens
atteints de maladies
cardiaques
sévères,
dont un nourrisson et
un
jeune
adulte,
originaires de Ste Lucie
et d’Haïti, ont déjà
bénéficié d’une prise en
Hollison et ses parents au CHU
charge au CHU de
Martinique. Suite à ces premiers succès, la prise en
charge d’un enfant par mois est prévue pour la suite du
programme. Ainsi, au mois de juillet, une jeune
adolescente haïtienne sera prise en charge dans le
cadre du programme pour une opération cardiaque.
Appel à la solidarité martiniquaise !
ESA et ESA-Caraïbes lancent un appel aux familles
martiniquaises désireuses de s’engager dans cette action de
coopération médicale régionale en accueillant les jeunes
patients et leurs accompagnateurs lors de la durée de leur
séjour en Martinique. Pour toute information, contacter
ESA-Caraïbes au 06.96.37.17.88 (coordination du PCMPC et
du réseau familles d’accueil) !

ESA remercie les nombreux donateurs et partenaires, qui par leurs dons, permettent le financement de ces projets au quotidien.
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