National I Challenge robot chirurgical

CHALLENGE ROBOT CHIRURGICAL
POUR L’HOPITAL ROBERT DEBRÉ
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA FONDATION
DES LIONS CLUBS DE FRANCE
Les administrateurs de la Fondation des Lions Clubs de France n’ont pas été insensibles au dossier de demande de subvention déposé par le Lions Club La Défense.
Le club a été ravi de recevoir la lettre de la Fondation annonçant qu’une subvention
exceptionnelle de 50.000 € avait été attribuée pour cette action.
Par Guy-Bernard Brami

Cette somme viendra s’ajouter au
246.000 e collectés par les clubs du
district Île-de-France Ouest pour l’installation d’un robot chirurgical pédiatrique
à l’hôpital Universitaire Robert Debré.
L’annonce officielle de cette subvention
a été faite le 15 mars dernier lors de la
cérémonie d’inauguration organisée par
le past gouverneur Guy-Bernard Brami,
initiateur du projet et la directrice de
l’hôpital Mme Hélène Gilardi. La venue
exceptionnelle de la Présidente internationale Gudrun Yngvadottir et de son époux
Jon Bjarni Thorsteinsson past Directeur
international, du Directeur international William Galligani, de la délégation
officielle des Lions de France avec en
tête la présidente du Conseil des gouverneurs Sylvie Dinneweth accompagnée
des quinze gouverneurs de France et le
président du Conseil des gouverneurs
élu Raymond Lê a donné une dimension
internationale à cette action.
Le professeur Thierry Van Den Abbeele et
le professeur Alaa El Ghoneimi chirurgiens
référents et très impliqués dans le projet
ont présentés en français et en anglais
les raisons d’ordre médical de l’apport
de ce robot :
• étendre les compétences en chirurgie
mini-invasive,
• former les jeunes chirurgiens à cette
nouvelle technique, avec la création
d’une chaire de robotique chirurgicale
pédiatrique,
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• pousser plus loin les possibilités d’opérer
les enfants atteints de malformations
des différentes régions : urinaires, viscérales et thoraciques,
• rendre accessible des régions difficiles
d’accès par la chirurgie traditionnelle
comme certaines régions de la tête.

• une diminution de la douleur post-opératoire
• un retour précoce aux activités scolaires
des enfants.

Et au-delà du projet, l’investissement de
la communauté médicale pour pouvoir
également offrir aux jeunes patients la
possibilité de moins de souffrance :
• une diminution significative de la durée
d’hospitalisation
• un moindre traumatisme (pas d’ouverture musculaire)

Quel que soit la région d’origine, de
jeunes enfants sont soignés à l’hôpital pédiatrique Robert Debré, alors il est encore
temps pour les clubs ou à titre individuel
ou de votre entreprise d’abonder à cette
action de faire un don. Il suffit d’adresser
à la Fondation des Lions Clubs de France
le bulletin d’abondement ci-contre. l

Un grand merci à la Fondation pour cette
subvention bienvenue.

