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a y est !
La carte de soins et d’urgence destinée aux opérés de l’atrésie de
l’œsophage est distribuée depuis mars.
Ce document, peu encombrant (plus petit qu’un permis de conduire), résume
les informations essentielles sur la maladie, ses éventuelles complications
et comporte aussi des messages d’alerte sur certaines situations d’urgence
(risques respiratoires et digestifs).
Réalisée en collaboration avec le ministère (DHOS), le Centre de Référence et l’AFAO, la carte de soins
et d’urgence a été diffusée par le Centre de Référence auprès des principaux services hospitaliers de
chirurgie viscérale, sur l’ensemble du territoire français. Chaque personne concernée peut l’obtenir en
s’adressant au médecin traitant (hospitalier ou de ville). Elle permettra une meilleure prise en charge
des opérés de l’atrésie de l’œsophage lors de leurs passages aux urgences et aidera les professionnels à
mieux identifier le « cas clinique » et unique que représente chaque opéré de l’atrésie de l’œsophage.
En 2008, l’AFAO a établi un partenariat avec le groupe COVIDIEN-France afin de remettre un prix
de 15 000 euros à une équipe de chercheurs ayant un projet concernant l’atrésie de l’œsophage.
A la suite d’une large diffusion lancée pendant trois mois dans tous les CRHU et auprès des unités
de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), trois équipes ont répondu
à l’appel à projet. Les trois projets étaient tous de très grande qualité et portaient sur des domaines
différents (la génétique de l’AO, le suivi des opérés de l’AO et la reconstruction tissulaire de
l’œsophage). Le choix a été difficile pour le conseil scientifique !
Après une évaluation méthodique et rigoureuse de chaque projet, c’est finalement une équipe de l’APHP de l’hôpital Saint-Louis, à Paris qui a été sélectionnée par le conseil scientifique afin de bénéficier du
prix AFAO-COVIDIEN.
Très novateur, le projet de l’équipe du Professeur P.Cattan consiste à reconstruire un œsophage par
ingénierie tissulaire, à partir de quelques cellules.
L’AFAO a été encore ces derniers mois le fil ténu mais solide qui a permis de transmettre espoir,
optimisme et amitiés aux familles qui sont au quotidien dans l’inquiétude.
En 2009, L’AFAO reste en marche !
Bon été à tous !
Bien cordialement,
Frédéric Armand
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