LA VENUE D’ HOLLISON EN MARTINIQUE
Programme de Coopération Médicale et Pédiatrique dans la Caraïbe (PCMPC)

Jeune patient arrivé le dimanche 01 juin 2014 en Martinique
Retour vers Sainte-Lucie le dimanche 08 juin 2014

ESA – CARAIBES
(ASSOCIATION MARTINIQUAISE )

ESA-CARAÏBES ET PARTENAIRES ENGAGÉS DANS LA VENUE D’HOLLISON EN MARTINIQUE:


Président, ESA-Caraïbes: M. LEFAUCHEUR Patrice



Coordinateur médical du programme : Dr CHALONS Serge



Chef du service de pédiatrie, Hôpital St Jude, Sainte Lucie ( Référente pour Hollison ) : Dr NAITRAM Sybil



Assistante coordinatrice du programme: Melle AUDOUX Anaïs



Coordination familles d’accueil – Communication : Mme GRANVORKA Princesse



Centre M3C Antilles-Guyane (Cardiologie Interventionnelle Pédiatrique): Dr LUCRON Hugues



Partenariat World Pediatric Project: Mme IRACANE Sarah et Mme WATSON Rocio



CHU de Martinique



Famille d’accueil : M. et Mme P. Raymond et Marcelle

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION MÉDICALE PÉDIATRIQUE DANS LA CARAÏBE
(PCMPC), PORTÉ PAR L'ASSOCIATION ESA-CARAÏBES :
Le projet d’une durée de deux ans vise à construire une coordination de soins pédiatriques spécialisés et de
formation de professionnels sur une aire caribéenne. Il comprend les trois volets suivants : la formation ; les
consultations spécialisées de spécialistes martiniquais, dans des domaines spécifiques tels que la cardiologie pédiatrique ou
la neurologie pédiatrique ; et la prise en charge en hospitalisation en Martinique, pour des pathologies spécifiques qui ne
peuvent être traitées dans les pays concernés.
Pays concernés par le projet : Martinique, Haïti, Dominique, Ste Lucie, Grenade, St Vincent
Bénéficiaires: (sur la durée totale du projet : 24 mois)
- Les enfants caribéens porteurs de pathologies très spécifiques (cardiaques, néonatales neurologiques,
oncologiques...) en provenance de différentes îles de la Caraïbe, dont Haïti : plus de 200 enfants pour les
consultations spécialisées, 40 enfants pour la prise en charge en milieu hospitalier en Martinique.
- Plus de 250 professionnels de l’enfance de toute la région Caraïbe des
petites Antilles et Haïti, pour des formations dans des domaines spécifiques
de la cardiologie, de la neurologie, de la néonatologie.

Le programme entre en collaboration, à chaque fois que possible, avec
d’autres ONG, notamment françaises et américaines.

PRISE EN CHARGE DU JEUNE PATIENT : HOLLISON
( 07 MOIS )
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( 02/06/2014 )
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( 03/06/2014 )

Surveillance
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percutanée
(04/06/2014 )

Retour en
famille
d’accueil
( 05/06/2014 )

Retour au
domicile par
bateau
( 08/06/2014 )

LA FAMILLE D’ACCUEIL D’HOLLISON
M. et Mme P. Raymond et Marcelle
Hollison a été hébergé en famille d’accueil à Ducos chez M. et
Mme P. Raymond et Marcelle, retraités de l’Education Nationale.
Marcelle :

« Un moment de partage intense et porteur d’enseignement sur la
solidarité et l’entraide: les parents d’Hollison avaient pratiquement
l’âge de nos propres enfants …
Nous avons nous même des petits-enfants et sommes heureux
d’avoir pu recevoir Hollison, d’avoir pu le chouchouter pendant
son séjour.
D’ailleurs nous resterons en contact. »

LE SÉJOUR
A part une petite élévation
de la température en post
opératoire, le séjour
d’Hollison s’est déroulé
sans aucun incident.

-

DES P’TITES PHOTOS

TÉMOIGNAGE DE SUZAN ET GABRIEL
(parents de Hollison)
« Nous nous inquiétions beaucoup : Hollison est notre 1er enfant et
nous étions obligés de l’amener régulièrement à l’hôpital à Sainte Lucie…

Les membres d’ ESA-Caraïbes nous ont suivi du début à la fin de
notre séjour, nous expliquant tout ce qui devait se faire pour prendre
en charge Hollison ; nous aidant dans les démarches médicales.
La famille d’accueil nous a reçu comme si nous étions
des parents proches. Nous n’avons pas été obligés de rester
à l’hôpital durant tout le séjour.
-

Même si une autre étape nous attend (avec l’équipe
médicale américaine), nous sommes très heureux de
notre séjour en Martinique ».

DEPART EN BATEAU VERS LA MAISON
Le 02/07/2014 - GRANVORKA Princesse - ESA CARAIBES

