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LE POINT SUR … 

 

La participation d’ESA-Caraïbes à la mission de chirurgie cardiaque organisée à l’Hôpital 

St Damien, Port-au-Prince, Haïti 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTUS DU TRIMESTRE 
 

Des professionnels médicaux de Ste Lucie et de la 

Martinique réunis à l’occasion d’un séminaire sur 

la santé périnatale et pédiatrique 

Le 1er février 2015, ESA-Caraïbes organisait à Ste 

Lucie la tenue d’un séminaire sur la santé périnatale 

et pédiatrique. La rencontre a réuni plus d’une 

dizaine de pédiatres et de professionnels de la santé 

de l’enfant de Ste Lucie et de la Martinique, dans les 

spécialités pédiatriques de la néonatalogie, 

l’oncologie, la cardiologie et la neurologie. Les 

modalités et la qualité de prise en charge des 

patients ont été discutées ; ces échanges ont permis 

d’identifier des actions conjointes ciblant 

l’amélioration de la coopération médicale entre ces 

deux îles au bénéfice des enfants. 
 

ESA-Caraïbes coordonne la prise en charge au CHU 

de Martinique d’un nouvel enfant d’origine 

haïtienne  

Le jeune Ted Ronaldo, 15 ans, a 

bénéficié d’une prise en charge au 

CHU pour le traitement de sa  

cardiopathie congénitale. Suite à ses 

trois jours d’hospitalisation, Ted 

Ronaldo a chaleureusement été 

accueilli au sein d’une famille 

d’accueil martiniquaise de St Joseph  

avant de retrouver sa famille à Port-au-Prince.  

 

Poursuite de l’étude du projet d’adduction d’eau à 

Thiotte 

Suite à la 1ère mission exploratoire réalisée en 

septembre 2014, ESA-Caraïbes a de nouveau 

organisé une mission conjointe avec l’Office de l’Eau 

Martinique (ODE) et le Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM) en mars. Ce 

nouveau séjour dans l’arrondissement de Belle 

Anse, au sud d’Haïti, a permis de collecter de 

nouvelles données pour l’étude technique de la 

faisabilité du projet d’accès à l’eau, et de renouveler 

les consultations avec les différentes parties 

prenantes de l’action. 
 

Un nouveau programme de parrainage scolaire 

pour la rentrée 2015 ! 

ESA-Caraïbes travaille sur le 

développement d’un projet 

de parrainage scolaire en 

collaboration avec l’école 

Sainte Marie Guadalupe de 

Port-au-Prince.  

Cette nouvelle action vise à 

financer les frais de scolarité 

d’une  dizaine d’enfants issus  

de familles haïtiennes défavorisées, et de soutenir 

l’école dans son projet d’attribution de bourses 

scolaires aux foyers en difficultés. 

Aux côtés de ses partenaires, investis dans le domaine de la cardiologie 

pédiatrique, dont notamment Gift Of Life International, Cardiac 

Alliance Haiti, Chenn Lespwa Haiti, Open Hearts Haiti et le Centre M3C 

Antilles-Guyane, ESA-Caraïbes était à Port-au-Prince en mars dernier 

pour la réalisation d’une nouvelle mission médicale humanitaire. 

Les consultations spécialisées en cardio-pédiatrie, réalisées par le Dr. 

LUCRON, ont permis de diagnostiquer plus de 90 enfants ; plus d’une 

dizaine d’interventions chirurgicales cardiaques ont été réalisées par 

l’équipe de la mission à l’hôpital St Damien. Cette mission a également 

permis à ESA-Caraïbes d’identifier de nouveaux enfants pouvant 

bénéficier d’une prochaine prise en charge au CHU de Martinique 

dans le cadre de son programme de coopération médicale. 

 

Consultation cardiaque réalisée par le  

Dr Hugues LUCRON, Hôpital St Damien 

Enfants Soleils d’Avenir est un fonds de dotation ayant pour objet de soutenir des actions de santé, de 

développement et d’éducation autour de la famille et de l’enfant, plus particulièrement des actions en faveur de 

personnes en situation de précarité en Martinique, dans la Caraïbe et plus généralement dans le monde 
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