La Fondation HeartGift est une organisation à but non lucratif composée de
chirurgiens cardiaque–thoracique–vasculaire, de chirurgien pédiatres, d’hôpitaux et
de volontaires dédiés à sauver les vies des enfants malades et déshérités des pays en
voie de développement en pratiquant la chirurgie cardiovasculaire qui sauvent la vie
sans que les familles n’aient à payer. On estime qu’il y a cinq millions et demi
d’enfants à travers le monde qui ont besoin de cette chirurgie.
Notre chirurgien principal, Dr. Kenneth Fox, répare les coeurs des enfants, redonnant
aux parents l’espoir de voir leurs enfants grandir, se développer normalement et vivre pleinement leurs vies. La
chirurgie pédiatrique cardiovasculaire est un effort de groupe à chaque étape du traitement. Nos chirurgiens, qui
ont été formés par les écoles les plus prestigieuses au monde, sont entièrement dévoués à fournir un service
chirurgical complet aux enfants de HeartGift.

HeartGift n’est pas seulement une organisation à but non lucratif mais également un service complet de
traitement des maladies du cœur chez les enfants. Du début jusqu'à la fin, un personnel compétent fournit
sans arrêt des soins complets aux patients et aux personnes qui les accompagnent. Cette attention personnelle
inclut tous les rendez-vous médicaux, une escorte depuis l’aéroport, le logement avec une famille d’accueil,
un soutien émotionnel, la chirurgie et les soins post opératoires.
HeartGift a déjà prodigué des soins à des enfants originaires de la République
Dominicaine, de la Syrie, du Nicaragua, du Nigeria, de Belize, du Cameroun, de la
Jamaïque, de l’Honduras, de la Palestine et du Mexique. Notre objectif immédiat est
d’accroître les régions du monde que nous servons. Cet objectif ne peut être atteint
que si les malades sont dirigés vers nos services et c’est exactement sur ce point que
nous avons besoin de votre soutien.
Notre organisation veut construire une chaîne de volontaires pour permettre aux enfants désavantagés des pays en
voie de développement de recevoir l’attention médicale dont ils ont besoin. Le système de référer les malades
vers nos services constitue le premier maillon de la chaîne. Sans un système approprié de référer les malades, il
n’y a pas de solution possible pour ces enfants désavantagés de recevoir l’aide médicale si nécessaire.

Les Critères pour Devenir un Enfant de HeartGift
Etant donné la mission de HeartGift qui consiste à permettre aux enfants de retourner chez eux pour y vivre une
vie pleine et non compromise, nous avons établi un ensemble de critères spécifiques aux malades :
1. Le malade doit être âgé de 14 ans au maximum
2. Le malade ne doit pas avoir d’anormalités chromatiques (par exemple le syndrome down, le SIDA, etc.)
3. Le malade doit requérir une réparation bi ventriculaire (étape unique)
4. Le malade doit vivre dans un pays en voie de développement où l’on n’a pas accès au traitement approprié

Directives pour Référer les Malades
Si vous pensez que vous avez un candidat qui satisfait aux critères ci-dessus, veuillez envoyer les
renseignements suivants pour nous soumettre le dossier du malade :
Doit avoir
1.
2.
3.
4.
5.

Le nom complet et légal de l’enfant
La date de naissance
Le sexe de l’enfant
Le pays d’origine
Les résultats récents de l’échocardiogramme (l’échographie du Coeur faite pendant
les trois derniers mois) sur VHS ou CD/DVD

Nous vous encourageons fortement à avoir 1. L’historique de votre condition de vie / sociale (par exemple vivent ils avec les deux parents ? ont-ils des
frères et sœurs ? l’historique de la maladie de cœur de la famille ?)
2. Le résultats du test VIH/SIDA
3. Les taux de saturation d’oxygen
4. L’historique de toute chirurgie précédente (par exemple ont-ils déjà eu une opération chirurgicale? Pour
quelle maladie ? Ont-ils déjà eu une cathérisation ?)
Renseignements complémentaires qui pourraient nous être particulièrement utiles 1. L’historique des vaccins de l’enfant
2. Les radiographies de la poitrine
3. La photo de l’enfant
Apres avoir rassemblé tous ces renseignements, veuillez les poster à l’adresse suivante:
The HeartGift Foundation
1010 West 40th Street
Austin, TX 78756
U.S.A.

