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   Paris, le 13 janvier 2023 
  
 

Cher Monsieur, Chère Madame, 
 
L’ensemble de l’équipe de l’Unité Médico-chirurgicale de l’hôpital Necker-
Enfants Malades se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de 
santé, de sérénité et de bonheur au sein de vos familles pour la nouvelle 
année. 
Nous avons vécu une longue période d’éloignement depuis 3 ans liée à la 
pandémie, et de façon malheureusement plus récente, à la conjoncture 
internationale d’une part et aux difficultés que rencontre le monde hospitaliser 
d’autre part. 
 
Ces difficultés ne nous ont pas empêchés d‘être très actifs en termes de soins 
prodigués à nos patients mais également sur le plan universitaire et de 
l’enseignement. Les activités de consultation ont augmenté de façon 
importante. Les méthodes de traitement se sont diversifiées, modernisées et 
nous avons été innovants. Plusieurs des étapes franchies au cours de ces 
dernières années l’ont été grâce à votre soutien à l’ARCFA. Nous avons 
maintenu notre rayonnement international en étant présents dans les 
manifestations scientifiques les plus prestigieuses. Nous avons également 
maintenu et élargi notre activité de transmission du savoir au travers de nos 
sites internet et de notre chaine YouTube dont le nombre d’abonnés, en 
particulier des pays à moindres ressources, ne cesse d’augmenter. 
 
Nos activités de recherche se sont déployées dans plusieurs directions et sont 
devenues plus collaboratives avec nos collègues spécialistes de cardiologie 
congénitale et pédiatrique mais aussi avec d’autres disciplines. Je ne citerai 
que quelques exemples importants et récents :  

• La coordination du plus grand essai thérapeutique dans l’insuffisance 
cardiaque de l’enfant ; 

• La compréhension des mécanismes de formations initiaux du cœur ; 

• La mise en évidence des gènes responsables des manifestations 
cardiaques rares mais sérieuses de la Covid 19 chez l’enfant ; 

• L’innovation en chirurgie et au cathétérisme cardiaque avec le 
déploiement de techniques nouvelles et perfectionnées ; 

• Le projet de création d’un jumeau numérique pour la chirurgie de 
l’hypoplasie du cœur gauche. 

 
Cette recherche en cardiologie congénitale du fœtus à l’adulte peut se 
poursuivre grâce à votre soutien, en pérennisant notre organisation et son 
financement, c’est-à-dire l’emploi de nos attachés de recherche clinique qui 
gèrent l’ensemble des aspects administratifs de nos programmes 
scientifiques, ainsi que nos bases de données médicales dont nous devons 
assurer la pérennité.  
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L’ARCFA fait également la promotion de l’enseignement de l’unité M3C Necker 
auprès des médecins au travers des séminaires réguliers de la M3C Academy 
et, cette année, par le renforcement des formations paramédicales au sein du 
service dans le but de fidéliser nos personnels très compétents.  
Bien sûr, nous avons continué à améliorer les conditions de travail et l’accueil 
des familles en contribuant au financement de l’espace bien-être sur l’hôpital et 
en aménageant les lieux de détente de l’unité. 
 
La période est certes difficile mais nous conservons notre enthousiasme à 
exercer notre spécialité médicale et à vouloir en perfectionner l’exercice. Nous 
avons toujours besoin de vous et votre fidélité à l’ARCFA nous touche. Savoir 
que nos patients et leurs familles nous accompagnent dans nos projets est un 
stimulus indispensable. Nous espérons que 2023 vous apportera le meilleur. 
 
Je vous prie de croire, Cher Monsieur,  Chère Madame, en l’assurance de nos 
sentiments dévoués. 
   
 
 

 
 

    
 Professeur Damien BONNET 
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