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Paris, le 21 mars 2019 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Je profite du 40ème anniversaire de notre séminaire annuel de Cardiologie 

Congénitale et Pédiatrique intitulé « Imaginer Demain », pour vous transmettre les 

remerciements de l'ensemble de mon équipe pour votre fidélité et votre soutien à 

l'Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l’Adulte, l'ARCFA. 

Cet anniversaire de la maturité montre que nous avons de la constance à poursuivre 

le perfectionnement de notre spécialité transversale. Nous imaginons demain dans 

le prisme de l'innovation, du partage du savoir et de la dynamique du progrès. 

Au cours de l’année dernière, nous avons mené à bien plusieurs programmes grâce 

à votre soutien. Nous avons financé l'acquisition de vélos connectés du projet 

Cycladapt qui a pour objectif de réhabiliter à l'effort les adolescents et les jeunes 

adultes chez qui un déconditionnement musculaire, en plus de leur éventuel 

problème cardiaque résiduel, a été mis en évidence. Nous avons continué notre 

programme de recherche en génétique avec les équipes de l'institut Imagine sur les 

cardiopathies complexes. Notre collaboration s'est renforcée par l'engagement de 

deux de nos futurs médecins dans des thèses de sciences supervisées de façon 

partagée. Nous avons également élargi ce programme à une cardiopathie simple, 

la bicuspidie aortique, en collaboration avec le laboratoire INSERM du Docteur 

Zaffran à Marseille. Il reste nécessaire pour avancer plus rapidement que nous 

continuions d’être aidés par nos attachées de recherche clinique, précieuses, et 

que vos dons financent en totalité. 

Nous n'avons pas perdu de vue que la qualité de vie des patients à l'hôpital et en 

consultation est fondamentale. L'ARCFA a donc soutenu l'ouverture d’un espace 

dédié aux parents d'enfants hospitalisés « L'espace Famille » situé en face de la 

cafétéria de l’hôpital. Cet espace propose des ateliers de bien-être tous les matins, 

massages, réflexologie, soucis esthétiques, coiffeur et des ateliers manuels l'après-

midi. Il est animé de façon volontaire par Florence Coquin qui est notre éducatrice 

de jeunes enfants. 

Nous avons continué nos échanges, toujours fructueux, avec les associations de 

patients. C'est ainsi qu'avec celles-ci, notre personnel paramédical a pu éditer un 

livre destiné aux enfants en attente d’une chirurgie cardiaque ou ayant été opérés 

qui les prépare à ce qui va leur arriver lors de leur hospitalisation prochaine. Nous 

avons également révisé des documents comme le carnet d’AVK pour améliorer la 

sécurité de nos patients. 
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Nous poursuivons nos actions de formation auprès des jeunes médecins de France et 

d’ailleurs afin qu'ils utilisent et exportent notre savoir-faire et nous enrichissent de leur 

présence. Un nouveau site Web a vu le jour en 2018, ainsi qu’une chaine YouTube, 

qui ont pour objectif essentiel l'information au sein de notre réseau de centre de 

référence et la formation des jeunes. 

Nous continuerons d’être innovants en 2019 pour soigner mieux demain 

qu'aujourd'hui. Nous aurons l’occasion de nous rencontrer pour le diner de gala 

traditionnel de l'automne que nous organisons conjointement avec l'association Petit 

Cœur de Beurre. 

Nous continuons à avoir besoin de vous pour nous encourager à progresser. Votre 

présence à nos côtés est toujours réconfortante et indispensable. 

Toute l'équipe de l'Unité Médico-Chirurgicale vous est reconnaissante de votre 

générosité. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, Chère Madame, en l'assurance de notre 

profond dévouement. 

 

 

       

  

Professeur Damien BONNET 
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