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Voici  Laurie J. 

                                     
… 



 
 
 

Encore Laurie J. ... 

- 



Toujours  Laurie J. ... Mais c’est vrai... vous 
n’étiez pas là... au début de             

l’histoire  



 
                                  
 

- 

 

 

 

Arrivée d’Haïti  de Laurie J. et de Willène E. (son accompagnatrice) 

En présence de M. et Mme E. : Famille d’accueil des jeunes femmes 

Nous remercions AIR CARAIBES pour leur philanthropisme ayant permis la venue de 

Laurie et de Willène en Martinique 

 
 

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 CONCERNE(S) par le projet : Martinique, Haïti, 

Dominique, Ste Lucie, Grenade, St Vincent 

  

BENEFICIAIRES : 

( Durée 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. 



- 

 
 

 
 

 
La famille  

ESA  CARAIBES 

et ses partenaires 

L’ÉQUIPE ESA-CARAÏBES: 

Président : M. LEFAUCHEUR Patrice 

Coordinateur  médical du PCMPC : Dr CHALONS  Serge 

Assistante coordinatrice du PCMPC: Melle AUDOUX Anaïs 

Coordination familles d’accueil – Communication : Mme 

GRANVORKA  Princesse 
 

LES CORRESPONDANTS EN HAÏTI: 

Cardiologue (référent pour Laurie): Dr THEARD Michel 

Coordination administrative:  Dr CASSAMAJOR  Claire 
 

LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS: 

Haiti Cardiac Alliance: M. ROBINSON Owen 

Gift Of Life International: M. RAYLMAN Rob 

Chenn Lespwa Haiti: Dr DEGAND Margaret 

Centre M3C Antilles-Guyane (Cardiologie Interventionnelle 

Pédiatrique): Dr LUCRON Hugues 

CHU de Martinique 

Air Caraïbes 
 

FAMILLE D’ACCUEIL :  

M. et Mme Hugues et Danièle E.  



Prise en charge de la jeune patiente Laurie J. 

 

Arrivée de 
Laurie et 
Willène par 
avion, 
accueillies et 
dirigées en 
famille 
d’accueil  

(05/07/2014)   

Bilan sanguin, 
radio 
pulmonaire, 
consultations 
anesthésique et 
cardiaque  

(07/07/2014) 

Cathétérisme 
cardiaque 
interventionnel       
(08/07/2014) 

Surveillance 
post-procédure 
percutanée 

(08/07/2014) 

Retour en 
famille 
d’accueil          
(10/07/2014) 

Retour au 
domicile par 
avion                
(19/07/2014) 



L’intervention (cathétérisme cardiaque interventionnel) 
 

Le Dr Hugues LUCRON expliquant à Laurie l’intervention prévue, sous le regard attentif de Willène 



Au CHU de Martinique 



Le cadre de repos de Laurie J. 

Photos autorisées par la famille 

d’accueil  E. 



 
 
 
 
 
 

Le séjour de Laurie J. 

A part quelques  maux de tête en post-opératoire, 
le séjour de Laurie au CHU et dans la famille 

d’accueil s’est très bien déroulé. 

 

Le séjour de Laurie en Martinique (15 jours) a été 
riche en découvertes et sorties encadrées. 

 



Légende 

- 

*  Avant l’intervention  



Sur le départ... 
                                
 

- 



- 

 

 

 Voici Laurie... 

qui repart rejoindre les siens... 

 

 

 Le 19/07/2014 - GRANVORKA  Princesse - ESA CARAIBES  


