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La collaboration entre le CHU et les associations Amdam et Auvergne pour un enfant a
permis à trois jeunes Marocaines d’être opérées du cœur avec succès.
  

Samedi, dans le service de cardiologie du CHU Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand, le
docteur Khalid Djériri, président fondateur de l'association Amdam (Association Médicale d'Aide
au Développement entre l'Auvergne et le Maroc), et le professeur Jean-René Lusson, président
de l'association « L'Auvergne pour un enfant » recevaient les trois jeunes marocaines opérées
du cœur, leurs familles d'accueil, les équipes médicales.

  

165 enfants

  

Depuis début mai, Wissal, 5 ans, Rihab, 7 ans et Méryam, 16 ans, étaient en Auvergne afin de
subir une opération cardiaque. Les deux plus jeunes, en familles d'accueil à Clermont-Ferrand,
ont été opérées au CHR de Lyon, puis ont intégré le service de cardio-pédiatrique et
congénitale du CHU de Clermont, du docteur Claire Dauphin. Après une quinzaine de jours
hospitalisation, les deux fillettes se sont rétablies dans leurs familles d'accueil. Elles ont
regagné leurs foyers respectifs dimanche 1 er juillet.

  

Meryam, elle, a été opérée à Clermont et repartira le 19 juillet, après des soins
complémentaires.

  

« Ces trois enfants ont été reçues en consultation au Maroc, pendant la mission de novembre
dernier. Lors de cette session, nous avons vu quatre-vingts enfants en consultation, dans trois
villes différentes. À Fès, nous avons procédé à onze interventions chirurgicales en collaboration
avec des médecins marocains. L'état des trois fillettes impliquait une intervention en France »,
explique le professeur Jean-René Lusson. Créée en 2000, Auvergne pour un enfant est
intervenue auprès de 165 enfants.

  

« La prise en charge médicale de Méryam, le diagnostic, l'hospitalisation et les soins ont été
assurés par le CHU de Clermont dans le cadre d'une convention, afin de prendre en charge
gratuitement, cinq enfants par an.

  

L'association L'Auvergne pour un enfant a, en outre, permis à quatre médecins cardiologues
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marocains de réaliser un stage à Clermont.

  

En manque de familles d'accueil

  

Les besoins de l'association sont financiers mais aussi humains. En effet, l'association manque
de familles d'accueil. « J'ai accueilli avec plaisir, huit enfants du Maroc, du Gabon ou du
Burkina-Faso », explique Ysma, famille d'accueil depuis 2008.

  

L'Amdam, créée en 2001, par le docteur Khalid Djériri, agit en Auvergne par des actions de
solidarité envers des personnes sans ressources, et en étant l'interface pour les populations
maghrébines auvergnates. Elle travaille également au Maroc, lors de missions dans différentes
villes. « Grâce aux actions conduites avec l'Association L'Auvergne pour un enfant et le CHU,
35 enfants ont pu être opérés à cœur ouvert, » rappelle Khalid Djériri.
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https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/2018/07/03/trois-fillettes-marocaines-operees-du-coeur-avec-succes_12910326.html

