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santé

Quatre enfants étrangers
bientôt opérés de la face
Le CHU de Tours s'engage pour la prise en charge d'enfants étrangers souffrant
de malformations. Une Tunisienne a déjà été opérée en juillet.

D ans les mois à venir,
q u a t r e e n f a n t s
étrangers seront
opérés, de malfor-

mations cramo-faciales rares, à
l'hôpital Clocheville de Tours.
Un Italien fin janvier, une Al-
gérienne en février, un Béni-
nois en mars et un Tunisien en
juin-juillet.
Le service de chirurgie ma-
xillo-faciale et plastique de la
face du Pr Boris Laure au CHU
de Tours sera pour cela sou-
tenu par les associations Face
au monde et Le sourire de Ka-
houla, qui apportent l'aide lo-
gistique, matérielle, adminis-
trative et financière, et avec
qui deux conventions ont été
signées ce mardi.
Le CHU de Tours s'engage
ainsi officiellement à fournir
« des soins de haut niveau aux
enfants étrangers porteurs de
malformations cranio-faciales
et pour lesquelles un traitement
approprié ne peut être assuré
actuellement dans leur pays ».
Dans un communiqué, il rap-
pelle qu'il est labellisé « centre
de compétence pour la chirurgie
des malformations cramo-fa-
ciales rares ». Ft que l'équipe
est « en capacité d'opérer tous
les types de craniosténoses
(soudures prématurées des su-
tures du crâne), des plus
simples aux plus complexes. »
Chaque année, une quaran-

Imen, avant et après l'opération. Ses orbites ont été rapprochées, son nez reconstruit.
(Photo CHRU de Tours)

laine d'enfants sont ainsi opé-
rés à l'hôpital pédiatnque, par-
tois dès la naissance. Ils
peuvent ensuite subir une di-
zaine d'interventions chirurgi-
cales.

Une Tunisienne
opérée en juillet

S'il est maintenant officialisé,
ce partenariat avec les deux as-

sociations existait déjà depuis
p l u s i e u r s a n n é e s . En
juillet 2017, Imen, une adoles-
cente tunisienne a ainsi bénéfi-
cié d'une opération de huit
heures, au résultat impression-
nant. La distance trop grande
entre ses deux orbites a été ré-
duite et son nez reconstruit.
L'association Face au Monde a
financé les frais d'hospitalisa-
tion, Le Sourire de Kahoula a
assuré le soutien logistique
(visa, transport, famille d'ac-

cueil) et le CHU a réduit ses
coûts d'hospitalisation.
Six jours plus tard, la jeune
femme de 18 ans était accueil-
lie par une famille d'accueil de
Tours, puis une autre près de
Bourges. Elle est rentrée en
Tunisie le 31 août. Elle sera dé-
sormais suivie par son chirur-
gien à Tunis, et n'aura pas be-
soin de grosse intervention en
France.
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