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Depuis trois ans, Allison Gilis part avec la Chaîne de l’Espoir soigner des enfants malades
Chaque enfant devrait pouvoir avoir accès à des soins de santé de qualité. Malheureusement, dans certains pays, ce rêve relève
encore de l’utopie. Si tous n’auront pas la chance d’être aidés, quelques-uns peuvent compter sur l’intervention de médecins au
grand cœur qui, via la Chaîne de l’Espoir Belgique, viennent à leur rencontre.
CENTRE (/REGIONS/CENTRE)

C’est le cas de David, quatre ans, actuellement en Belgique après avoir subi une intervention cardiaque en avril dernier. Le petit
garçon, d’origine congolaise, retrouvera prochainement ses parents après avoir été accueilli par le docteur Allison Gilis, pédiatre en
réanimation à Jolimont. "Cela fait trois ans que je pars avec l’organisme. Nous restons une semaine sur place pour opérer des
enfants aux pathologies cardiaques et assurer le suivi post-opératoire", explique-t-elle.
Récemment, les équipes se sont rendues au Rwanda et au Nicaragua. "Une vingtaine d’enfants ont ainsi pu être opérés. Certains
sont malheureusement trop malades que pour être opérés sur place parce que le suivi post-opératoire serait trop lourd, il ne serait
pas possible de l’assurer en une semaine. Ils reviennent alors ici, en Belgique, et intègrent une famille d’accueil."
La chance a souri à David. "En général, ce sont des bénévoles qui vont chercher l’enfant et qui le ramènent une fois opéré mais ils
n’accueillent pas. Pour ma part, j’étais sur liste d’attente depuis deux ans. On m’a donc proposé d’aller le chercher et de le prendre
sous mon aile. Pour lui, c’est forcément plus chouette et pour moi, c’est une magnifique expérience."
Opérer sans le confort de nos hôpitaux est en effet un challenge. "Nous apportons notre propre matériel mais il est certain que les
conditions ne sont pas les mêmes. Certains pourraient se dire "cela ne sert à rien d’aller les sauver vue les conditions précaires
dans lesquelles ils vivent" mais je ne partage pas du tout ce point de vue. Certains n’ont qu’une mini-pathologie et une fois opérés,
peuvent espérer vivre de longues années. Il ne faut pas croire que tous vivent dans la brousse !"
D’ici le mois de juin, David sera totalement remis sur pied et pourra, accompagné par Allison Gilis, reprendre l’avion, direction le
Rwanda, à la frontière avec le Congo, pour retrouver ses parents.

Multiples pathologies
La Chaîne de l’Espoir part du principe que chaque enfant a le droit d’accéder à des soins de santé de qualité, quel que ce soit son
pays d’origine ou sa situation socio-économique. L’association contribue ainsi à l’amélioration de l’accès aux soins de santé
spécialisés de qualité pour les enfants issus de pays en développement, soutient les hôpitaux, forme leur personnel, soigne et opère
les enfants. Ceux-ci souffrent de pathologies et de malformations congénitales dans les domaines cardiaque, orthopédique, ORL et
facial, urologique, neurologique, etc. Ils sont soignés lors de missions médico-chirurgicales par les médecins et bénévoles de l’ONG
(médecins, chirurgiens, réanimateurs, infirmiers, kinésithérapeute,… spécialisés dans la prise en charge des enfants). La Chaîne de
l’Espoir Belgique est active au Bénin, au Nicaragua, en République Démocratique du Congo, au Rwanda et au Sénégal et travaille
notamment grâce aux dons.
Emeline Berlier
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http://www.dhnet.be/regions/centre/la-louviere-pediatre-au-dela-des-fro...

CONTENU DE MARQUE (https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N884.2647235ADUXPACKENTERTAINMEN/B21032934.219227530;dc_trk_aid=417775067;
dc_trk_cid=100351450;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=)

(http://s.sspqns.com/click/hNm7H8t66c7-UbS-Rwa3-ENbgC9ZJo_zPHbtwW9tBDMglWAZGv3oDU8pyFtbnKfS4tmyQFFyQyKs97Xk483BlK38OUUXFXRFbTYHb3IjuEicD6Sj3T_rX2CP3lDN9Xgq0fMAAxw3OUYr28RCoRDgEi8PjCdIdUJwLcASclaw2h4aM3CJVIp2v0_oOUmB64zNzn8TKQ1I8YcJMqmFjKNA0f4k30O6I2P9yx_V38x7eiQ92kMUaL7AbR8Kj4Y3EyMTrb4wKFEmgiKE_cQaVPQYlQLD38pa3kOBmTegQZB3GDLNTBjaJSgNVUsYdqVwaA-KAhpmK_LcwiY7jPoTViqQJW77Hr8ptxYd_zTn4NDzBolQsP50L1ayxPYLWModPnDD0KjT97ebNaD7cVd0wYXRMA///)

Tout il-li-mi-té avec Orange
(http://s.sspqns.com/click/hNm7H8t66c7-UbS-Rwa3-ENbgC9ZJo_zPHbtwW9tBDMglWAZGv3oDU8pyFtbnKfS4tmyQFFyQyKs97Xk483BlK38OUUXFXRFbTYHb3IjuEicD6Sj3T_rX2CP3lDN9Xgq0fMAAxw3OUYr28RCoRDgEi8PjCdIdUJwLcASclaw2h4aM3CJVIp2v0_oOUmB64zNzn8TKQ1I8YcJMqmFjKNA0f4k30O6I2P9yx_V38x7eiQ92kMUaL7AbR8Kj4Y3EyMTrb4wKFEmgiKE_cQaVPQYlQLD38pa3kOBmTegQZB3GDLNTBjaJSgNVUsYdqVwaA-KAhpmK_LcwiY7jPoTViqQJW77Hr8ptxYd_zTn4NDzBolQsP50L1ayxPYLWModPnDD0KjT97ebNaD7cVd0wYXRMA///)
Sponsorisé par Orange (https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N884.2647235ADUXPACKENTERTAINMEN
/B21032934.219227530;dc_trk_aid=417775067;dc_trk_cid=100351450;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=)

Contenu de Vins de Bordeaux (https://www.bordeaux.com/be-fr/Bordeaux-Magazine-BE-FR/Journal/Food/recette-vol-au-vent-revisite?utm_source=Quantum&
utm_medium=Native&utm_term=Food&utm_content=FR&utm_creative=Annonce_1&utm_campaign=CIVB_native_feb_jun)

(http://s.sspqns.com/click/RjFic74sIbZbAZdBnYk0Z93Z_sM_7Gy38v4glOJSyhUcHLo2HmZt7mWFdUYKPfazlHos534_vcyErvTLtOA4L9l9UlBRnQ6u5PpeuhpgimbAcmY8kAWPykWcC1i5aLfMByqROzACc4ZyoNSsKeiHgLWA8E17mUSiG4L84MppIqOkYDKsZ3WqPa9bZLMhgLL8U2aUBT3QA_m
GIUdkVjSahxfHZR2pu7tdaIuKVzD6lhS9OeYsJsyCyQ_4xAwlq_gSs6Nu79DIbrypqA4OX0hGntKeGqHaQM_mBEAeIq05OvYugOihGMi57z940JfNmtCHNs4hI5FboFCJm0xcOkoKyR8vcI_nm5Fvzn6q9Z9tz1SNwcCoiZR-X552g_IWkxpxp2MLW1xFgT6A///)

Découvrez la recette du vol-au-vent revisitée par Glenn Verhasselt et accompagnez-la avec les accords mets-vins de Yanick
Dehandschutter !
En savoir plus (http://s.sspqns.com/click/RjFic74sIbZbAZdBnYk0Z93Z_sM_7Gy38v4glOJSyhUcHLo2HmZt7mWFdUYKPfazlHos534_vcyErvTLtOA4L9l9UlBRnQ6u5PpeuhpgimbAcmY8kAWPykWcC1i5aLfMByqROzACc4ZyoNSsKeiHgLWA8E17mUSiG4L84MppIqOkYDKsZ3WqPa9bZLMhgLL8U2aUBT3QA_m
GIUdkVjSahxfHZR2pu7tdaIuKVzD6lhS9OeYsJsyCyQ_4xAwlq_gSs6Nu79DIbrypqA4OX0hGntKeGqHaQM_mBEAeIq05OvYugOihGMi57z940JfNmtCHNs4hI5FboFCJm0xcOkoKyR8vcI_nm5Fvzn6q9Z9tz1SNwcCoiZR-X552g_IWkxpxp2MLW1xFgT6A///)
Proposé par Vins de Bordeaux (https://www.bordeaux.com/be-fr/Bordeaux-Magazine-BE-FR/Journal/Food/recette-vol-au-ventrevisite?utm_source=Quantum&utm_medium=Native&utm_term=Food&utm_content=FR&utm_creative=Annonce_1&
utm_campaign=CIVB_native_feb_jun)

GÉMEAUX

Gémeaux
Tâchez d’éviter les conflits au travail. Commencez par ne pas vous occuper des affaires des autres.

(https://parismatch.be/culture/litterature/144487/philip-roth-le-geant-de-lalitterature-americaine-sest-eteint)

(https://parismatch.be/culture/musique/144483/kendrick-lamar-fait-monter-une-fanblanche-sur-scene-et-rallume-la-controverse-sur-le-n-word)

(https://parismatch.be/actualites/environnement/144477/greenpeace-lescigarettes-de-maya-labeille-aussi-malsaines-que-ses-charcuteries)

(https://gourmandiz.dhnet.be/manger-mieux/2335/boire-de-leau-en-mangeant-bon-ou-pas-pour-la-digestion)

(https://gourmandiz.dhnet.be/la-cave/2311/concours-2-entrees-pour-le-1er-festival-de-whisky-a-bruxelles)

(https://gourmandiz.dhnet.be/manger-mieux/2296/e171-ladditif-dangereux-interdit-en-france-pas-en-belgique)
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