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3. SUIVI
Nous ne sommes pas peu fiers, de pouvoir présenter la collaboration entre le Centre National de Nouakchott, et le CHME Luxem-
bourg à Bamako, où nous terminons la construction de la salle de Cathétérisme Cardiaque.  En effet, cette main tendue maurita-
nienne, à travers le Pr EBAH, vers le Dr TERRA, futur chef de service à Bamako, sera d’une grande utilité pour les 2, et nous ne 
pouvons qu’encourager les échanges « inter-africains » de ce type ! Cette main généreusement tendue par le Pr EBAH, Directeur du 
Centre National de Cardiologie augure très bien d’un développement fructueux entre les centres formés par SHARE et représente 
un aboutissement de ce souhait d’autonomiser l’Afrique dans son propre développement. Et pour boucler la boucle, cet échange inter 
africain de formation continue correspond exactement à ce qui est prôné par 
M. MARCO depuis longtemps : l’échange d’expériences, en tenant compte de l’environnement spécifique : la Mauritanie ressemble 
plus au Mali que Monaco.

EDITO 
ETHICA AWARD POUR LE PR. JEAN MARCO LE 24 
MAI 2019 À PARIS PENDANT L’EUROPCR 2019

Recevant le Ethica Award des mains du Pr.William WIJNS et le 
Dr Jean FAJADAT, respectivement président et vice-président 
de PCR, Mr Jean MARCO a formulé un discours très touchant, 
clair et visionnaire par rapport à l’importance de la réflexion sur 
la formation post doctorale dans le domaine des interventions 
cardio-vasculaires : tout d’abord par le respect pour l’environ-
nement du travail du cardiologue, mais également en restant 
concentré sur le patient comme individu.  
Cet Ehtica Award, amplement mérité, a été suivi par une stan-
ding ovation, traduisant ainsi la reconnaissance de toute une 
communauté au Pr. MARCO pour son travail de pionnier.  Sa 
vision reste essentielle dans le développement continu des Cours 
PCR à travers le monde.

P. JOLLY, Secrétaire Général. 

© EuroPCR.

Décidément, notre association est dotée d’un concentré de 
talent… En effet, après le Dr François BOURLON, gagnant 
en 2018 de l’Ethica Award pour son engagement humanitaire 
et l’aide à la construction des salles d’examens en Afrique, 
c’est au tour de notre 2ème vice-président, le professeur Jean 
MARCO, d’être récompensé pour sa transmission de savoir à 
ses confrères. 
Voilà le fond de notre action, la transmission de savoir, et nous 
sommes très fiers de pouvoir partager ceci avec les partenaires 
de SHARE. 

© EuroPCR.

MENTION SPÉCIALE : EUROPA 
ORGANISATION, PARTENAIRE DE 
LA PREMIÈRE HEURE, QUI A EU 
LA GENTILLESSE D’INVITER NOS 
2 RÉSIDENTS EN EUROPE, POUR 
L’EUROPCR, LE PLUS GRAND 

CONGRÈS CARDIOLOGIQUE AU MONDE, ET A ORGANISÉ UN 
DINER INFORMEL AUQUEL ONT PARTICIPÉ LES 2 RÉSIDENTS 
DE SHARE, EN COMPAGNIE DU DR FRANÇOIS BOURLON, VICE-
PRÉSIDENT, ET PATRICK JOLLY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.  UNE 
CHALEUREUSE RENCONTRE SOUS L’ŒIL BIENVEILLANT DE 
SHARE ! 

Bordeaux, et spécifiquement la 
Clinique St Augustin, partenaire 
de SHARE, se prépare à accueillir 
un anesthésiste malien, identifié 
par le Dr Guy FERNANDEZ, 
membre de SHARE,  alors qu’il 
participait à une mission de 
chirurgie cardiaque à Bamako 
au sein du C.H. Mère Enfant Le Luxembourg, comme 
étant un atout majeur pour le développement des structures 
interventionnelles et cardiaques.

1. FORMATION : 
ANESTHÉSISTE EN FORMATION CONTINUE

Le Dr Guy Fernandez. © FITTE.

2. FORMATION CONTINUE
 ▶ Un cardiologue interventionnel mauritanien, en cours de 

formation en Italie, grâce au soutien de SHARE, dont le parcours l’amènera 
naturellement à rejoindre la structure très développée du Centre National de 
Cardiologie à Nouakchott, a été invité à EuroPCR 2019, qui a eu lieu du 22 au 
25 mai à Paris. Sa formation d’un an a pris fin en juin, avec la mission de son  
« parrain » le Dr Nazzaro, au CNC à Nouakchott.

 ▶ Le Dr Ely Cheikh, médecin 
radiologue au Centre National 
de Cardiologie à Nouakchott, a 
suivi de son côté une formation 
en imagerie cardiaque au Centre 
Cardio-Thoracique de Monaco. 

L’invitation pour ces 2 médecins était l’occasion de confronter leurs pratiques avec celles 
de leurs collègues du monde entier, et ainsi d’apprécier les derniers développements 
cliniques. 
Dans cette volonté de formation continue, SHARE, en association avec EuroPCR, a 
invité et soutenu le Dr El Hadj mais également le Dr Ely Cheikh.

Le Dr Ely Cheikh - © CCM / FITTE.


