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Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l’Adulte
L’ARCFA a été créée pour permettre
aux personnes qui le désirent,
de soutenir financièrement les diverses activités
des services de cardiologie pédiatrique
et de chirurgie cardiaque pédiatrique.

Activités actuelles des Services de Cardiologie Pédiatrique
et de Chirurgie Cardiaque Pédiatrique

Le soin
Tous les enfants atteints de maladies cardio-vasculaires congénitales ou acquises
pendant l’enfance peuvent être accueillis et soignés dans nos services (plus de
3 000 patients par an). La présence d’une maternité sur le site hospitalier et la collaboration quotidienne avec l’Institut de Puériculture de Paris permettent la prise en
charge optimale des cardiopathies diagnostiquées pendant la vie fœtale. Les enfants
de tous âges, mais aussi les adultes ayant une malformation cardiaque, bénéficient
des méthodes les plus modernes de diagnostic et de traitement.

La recherche
De nombreux travaux de recherche ont été réalisés et se poursuivent. Ils ont pour but
d’identifier les causes et les mécanismes des cardiopathies de l’enfant : génétique des
malformations, physiologie des vaisseaux et du coeur. Ils s’orientent aussi vers la
mise au point de nouvelles techniques d’imagerie cardiaque, de traitement
percutané, de chirurgie cardiaque et de réanimation.

L’enseignement
Les services accueillent des étudiants en médecine et des internes et forment en
permanence plusieurs spécialistes français, européens (Suisse, Suède, Italie,
Royaume-Uni, Russie…) et des pays en voie de développement (Cambodge, Syrie,
Chine, Mozambique…).

La médecine humanitaire
De nombreux enfants étrangers sont soignés dans nos services grâce à des organisations non gouvernementales (Gabon, Mozambique, Algérie, Moldavie, Roumanie,
Ukraine, Cambodge…). Plusieurs missions humanitaires dans ces pays sont organisées chaque année pour traiter sur place les enfants et enseigner les personnels
médicaux et paramédicaux du pays.

Objectifs de l’association

Le soin
Améliorer les conditions d’accueil des enfants et de leur famille. Participer à la prise
en charge non médicale (jeux, animations…) des enfants hospitalisés. Financer
l’acquisition de matériels innovants et coûteux.

La recherche
Participer à certains protocoles de recherche (génétique, recherche des causes des
cardiopathies congénitales). Financer des protocoles de recherche expérimentale ou
clinique. Financer la diffusion des résultats de la recherche (publications, congrès).

L’enseignement
Favoriser l’accès des personnels médicaux et paramédicaux de nos services à des
formations spécialisées. Attribuer des bourses aux personnels médicaux et paramédicaux en formation dans nos services.

