Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l’Adulte

Paris, le 29 janvier 2021

Cher Monsieur, Chère Madame,

Au nom de toute l’équipe du service de Cardiologie Congénitale et Pédiatrique de l’Hôpital
Necker-Enfants malades, je vous adresse nos vœux de sérénité pour l’année qui s’ouvre dans une
ambiance pesante, mais qui j’espère se terminera de façon joyeuse pour tous.
Bien que cette année ait été difficile, nous avons tout de même pu faire un certain nombre de
réalisations grâce à votre soutien. Nos objectifs restent le perfectionnement des soins que nous
délivrons à nos patients et l’amélioration du bien-être quand ils viennent nous rendre visite pour des
consultations ou en hospitalisation.
Améliorer la qualité des soins et leur efficacité passe par des activités de recherche, qui sont
un des objectifs essentiels de l’ARCFA. Nous avons donc continué à financer nos deux Assistants de
Recherche Clinique, Monsieur Alain CAMACHO et Monsieur Hugues NDJOLI, qui nous sont d’une aide
très précieuse pour mener à bien les nombreux essais thérapeutiques en cours dans le service. Ceuxci concernent l’insuffisance cardiaque, l’hypertension pulmonaire, les malformations cardiaques
congénitales, le développement de nouveaux matériaux et la qualité de vie.
Nous avons également financé des travaux de thèse de médecins, en particulier de Monsieur
Neil DERRIDJ, qui travaille sur le neuro-développement à l’âge de 8 ans des enfants ayant une
malformation cardiaque congénitale ; ces travaux devant aboutir à la fin de l’année 2021.
Pour continuer d’accueillir nos étudiants-chercheurs en Master 2 ou en doctorat, nous avons
entretenu, toujours grâce à l’ARCFA, différentes bases de données sur les maladies rares pour
lesquelles nous sommes Centre de Référence ou Centre de Compétence.
Nous avons mis en pratique un certain nombre de progrès qui ont été faits dans notre
spécialité en développant de façon importante la fermeture par voie percutanée du canal artériel des
prématurés, en mettant au point des interventions sur le système lymphatique dans les cardiopathies
congénitales et en explorant les complications extracardiaques, en particulier hépatiques, dans les
malformations cardiaques les plus complexes. Ces activités scientifiques, très directement orientées
vers l’amélioration du soin, attirent des internes et des étudiants en sciences dans le service de
l’Hôpital Necker-Enfants malades. Nos activités d’enseignement ont donc été fortes pendant cette
année 2020, avec le développement d’un site de cours en ligne pour tous nos étudiants et les internes
en formation en Cardiologie Congénitale et Pédiatrique. Ce site a été fait exclusivement avec le
financement de l’ARCFA, et a mobilisé tous les enseignants français de la spécialité.
Nous avons continué à financer la formation de nos personnels paramédicaux dans différents
domaines, en particulier des infirmières, des aides-soignants ou des assistantes sociales, pour que leurs
compétences deviennent plurielles, et contribuent à l’amélioration des soins ou de l’accueil dans le
service.
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L’ARCFA a continué de soutenir l’Espace Bien-Être de l’Hôpital Necker Enfants Malades, qui
s’est vu récompensé par le Trophée Patients cette année. Nous en sommes très fiers et nous
continuerons à soutenir ce programme très apprécié des familles.
Comme chaque année, je suis en retard pour vous adresser les vœux de l’ensemble de
l’équipe, mais nous avons tous vécu une année un peu bancale, faite d’attente, d’inquiétude et
d’espoir. Nous avons dû prioriser un certain nombre de choses aux dépens d’autres, mais si nous nous
souvenons de cette année 2020, elle a également été jalonnée de succès puisque nous avons pu être
parmi les premiers à décrire les atteintes cardiaques de l’infection par le Coronavirus chez les enfants,
et à apprendre très rapidement à les soigner de façon efficace. Ces travaux faits dans une ambiance
de grande tension ont rassemblé de nombreux cardio-pédiatres français et ont été récompensés pour
leur qualité.
L’enthousiasme à faire des progrès, la nécessité de travailler en équipe, le besoin de
communiquer de façon internationale nos résultats, nos avancées et nos déboires, continuent de nous
motiver très fortement.
Nous avons toujours besoin de votre généreux soutien pour avancer, nous souhaitons le faire
dans une ambiance apaisée dans les prochains mois et être à même de vous le raconter de vive voix
lors d’une prochaine soirée de l’ARCFA que nous organiserons dès que nous pourrons nous rencontrer
à nouveau.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, Chère Madame, en l’assurance de mon profond
dévouement et de celui de l’ensemble de l’équipe du service de Cardiologie Congénitale et Pédiatrique
de l’hôpital Necker-Enfants malades.

Professeur Damien BONNET
Président
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