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Paris, le 6 janvier 2020 

 

 

Cher Monsieur, Chère Madame,  

 

Je vous adresse nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l’année 2020. 

 

Cette année a été une année un peu complexe pour le monde hospitalier. Cependant, nous 

allons continuer à mener nos actions dans différents domaines grâce à votre aide. Le bilan de 

notre activité est positif. Vos généreux dons nous ont permis de financer les emplois de deux 

Attachés de Recherche Clinique au lieu d’un l’année dernière. Ceci favorise grandement le 

développement de nouveaux projets. Nous avons continué à investir dans des registres afin 

de mieux connaître l’histoire naturelle et traitée des pathologies cardiaques de l’enfant. Nous 

avons pu produire un certain nombre de documents utiles pour les patients et leurs familles. 

Ceux-ci sont diffusés au sein du réseau des malformations cardiaques congénitales complexes 

et via notre site www.carpedemm3c.com et notre chaine Youtube.  

 

Nous maintenons, de façon très active, la plus grande banque d’ADN de malformations 

cardiaques congénitales d’Europe (CARREG). A partir de celle-ci, de nombreux projets de 

recherche sur les causes génétiques des malformations cardiaques congénitales et des autres 

maladies cardiaques de l’enfant sont menés.  

 

Nous avons également financé, comme cela est nécessaire dans notre spécialité, la poursuite 

de travaux d’étudiants médecins s’engageant dans un parcours scientifique pour plusieurs 

années. Ils vous en remercient car sans vous il ne pourraient mener à bien leur deuxième 

doctorat en sciences de la vie. 

 

Grâce à l’engagement de nos équipes éducatives, l’Espace Familles est devenu mature. Il 

s’agit d’une initiative pionnière pour laquelle le service de cardiologie congénitale et 

pédiatrique s’est engagé dès le départ. Aujourd’hui, des séances de bien-être de diverse 

nature sont prodiguées aux parents pendant que leur enfant est hospitalisé. Enfin, grâce au 

dynamisme de nos assistantes sociales, nous avons pu financer l’acquisition de tablettes dans 

le cadre d’un projet d’aide aux patients étrangers ou dans des situations sociales 

compliquées.  

 

J’espère, avec l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale, que l’année 2020 sera une 

année fructueuse et apaisée. Je souhaite pour vous et pour les vôtres le meilleur pour cette 

nouvelle année, et j’espère que nous pourrons compter sur vous à nouveau pour poursuivre à 

la fois nos travaux scientifiques et notre démarche collective d’amélioration de la qualité des 

soins dans le centre M3C Necker.  

  

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments 

dévoués.  

 

        Professeur Damien BONNET 

        Président de l’ARCFA 
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