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Notre 5 lettre SHARE accompagne nos
développements, et vous tient informés
des dernières nouvelles, pour vous remercier d’œuvrer avec nous tous, bénévoles, à
notre mission, permettre à plus de patients
d’Afrique sub-saharienne de bénéficier
d’un diagnostic, et le cas échéant d’un traitement, pour certaines pathologies cardiovasculaires dont
ils souffrent. Merci à vous, chers aficionados de SHARE,
généreux, attentifs et attachés à nous soutenir, financièrement, philosophiquement, ou humainement sur une voie
respectueuse de l’engagement nos partenaires africains.
ème

1. FORMATIONS
Deux infirmiers maliens en
provenance du C.H. Mère
-Enfant Le Luxembourg de
Bamako viennent d’arriver à
Monaco en vue de parfaire
leur apprentissage d’infirmiers de salle de cathétérisme, et ce avant l’ouverture
de la salle prévue désormais
pour la seconde moitié du
2ème trimestre 2019.

L’objectif : se familiariser avec les gestes de base
essentiels en cardiologie
interventionnelle, se sensibiliser de la manière la plus
aiguë qui soit à l’importance
des règles d’asepsie et d’hygiène, en vue de diminuer
les maladies nosocomiales.
Un cahier de procédures
doit être tenu pour s’assurer
que la discipline nécessaire
soit facilitée et documentée
Ceci inclut entre autres l’entretien de la salle de cathétérisme cardiaque.
Enfin, la nécessité de gérer
les stocks de consommables
et prothèses (stents en particulier) fera partie de leur
formation sur place.

DE NOTRE PRÉSIDENT, JEAN-FRANÇOIS ROBILLON
La Principauté de Monaco rencontre le Mali au niveau gouvernemental Une rencontre de niveau gouvernemental entre Monaco et le
Mali nous a permis de nous entretenir avec Madame la Ministre
des Affaires Étrangères Madame Camara. Elle a pu visiter les
installations médico-chirurgicales du Centre Cardio-thoracique
de Monaco et en apprécier la juste valeur, à l’aune des bénéfices
pour les patients diagnostiqués et traités.
Nous avons attiré son attention et, par son intermédiaire, celle
de tous les responsables maliens, sur l’absolue nécessité de
veiller à ce que les actes de coronarographie ou d’angioplastie
cardiovasculaires soient rémunérés à leur juste valeur ; c’est la
nomenclature des soins de santé, dépendant du Ministère de la
Santé, qui en est responsable, et cela impacte directement d’une
part la rémunération des praticiens, et également les finances du
CHME.
Ceci est essentiel pour rendre la structure pérenne, et surtout assurer qu’elle puisse accueillir les
patients malades, sans discrimination. En effet, ces gestes ont
un coût médical et en matériel
non négligeable, évidemment
pour un bénéfice-patient avéré
en regard des alternatives.
Notre seul souci est que la
construction de la salle de cathétérisme, pour laquelle SHARE a
su compter sur la générosité de
ses donateurs, s’autofinance dès
le début de son activité. C’est
la condition de son développement dans des bonnes conditions.
Le Dr J-F. ROBILLON, accompagné
de Madame Kamissaka CAMARA.

2. MISSION EN AFRIQUE

Une mission tripartite, composée d’un IR en charge du suivi du chantier,
d’une représentante de la DCI de Monaco (bailleur de fonds) et une
représentante de SHARE, s’est rendue à Bamako mi-février 2019.
Malgré quelque retard, la construction de la salle de cathétérisme au
CHME avance : ainsi, le bâtiment et le parking en sous-sol sont terminés.
Le matériel spécifique, en provenance d’Europe, est en route pour
Bamako ; la société ILAH’s ATIDE, assure avec engagement l’avancée des
travaux dans la meilleure configuration.
La prochaine mission à Bamako devrait être la bonne, pour réceptionner
la salle de cathétérisme, après trois années passionnantes, faites de doutes,
contrebalancés par un enthousiasme indéfectible porté par notre mission.
Pour nous mettre au diapason du Mali : Inch Allah !

SHARE a financé à hauteur de 20 000 € l’expédition de 3
containers de matériel vers l’hôpital CHME Le Luxembourg de Bamako, le tout gracieusement offert par le
Centre Cardio-Thoracique de Monaco. Nous avons pu
constater la bonne utilisation de tout ce matériel, etc. à
l’occasion de notre mission de mi février.
Par exemple, cet appareil d’échographie cardiaque (cf. cidessus) est utilisé tous les jours en consultation par les
écho-cardiologues du centre, comme a pu le constater le
Dr Fernandez (chirurgien cardiaque), un des membres actifs au sein de notre conseil d’administration. Il est à noter
que l’engagement du Dr Fernandez dépasse les contours de
SHARE, puisqu’il met également son temps à disposition
de la Chaîne de l’Espoir, en allant opérer dans la salle de
chirurgie cardiaque adjacente au bâtiment prévu pour les
cathétérismes cardiaques.

UNE MENTION SPÉCIALE GÉNÉROSITÉ PLUS PLUS AU
LABORATOIRE BBRAUN QUI A MANIFESTÉ SON SOUTIEN
À SHARE EN FAISANT UNE DOTATION À L’ASSOCIATION
MONÉGASQUE
DE
MATÉRIEL
IMPLANTABLE
POUR DES PATIENTS SOUFFRANT DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES.
SHARE FAIT DON DE CETTE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION
À LA SALLE DE CATHÉTÉRISME DE BAMAKO, POUR
LUI METTRE LE PIED À L’ÉTRIER. «MERCI» PUBLIC À
CE LABORATOIRE, QUE SON ACTION À L’ÉGARD DE
SHARE SOIT INSPIRANTE POUR D’AUTRES SOCIÉTÉS
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX, POUR DES PAYS AUX
MOYENS LIMITÉS DANS L’APPROVISIONNEMENT DE
CES CONSOMMABLES ET MATÉRIEL IMPLANTABLES
NÉCESSAIRES AUX PROCÉDURES D’ANGIOGRAPHIE ET
ANGIOPLASTIE CORONAIRES.

ASSOCIATION SHARE
C/o CCM
11 bis, avenue d’Ostende
98000 MONACO
Tél : +377.92.16.82.69
06.76.41.23.65
contact@sharemonaco.org
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