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PRESENTATION 

 

 

 

Mamy serce est une fondation 
Polonaise liée au service de cardio- 
chirurgie pédiatrique de l’institut 
« Zdrowia Matki Polki » à Łódź, dans 
le centre du pays. 

 

La fondation s’est fixée plusieurs objectifs :  

 aider les enfants atteints de malformations cardiaques,  
 promouvoir le travail réalisé par le service de cardio chirurgie 

pédiatrique de l’institut « Zdrowia Matki Polki » 

 aider au développement de ce service par le biais de collectes et 
l’organisation d'événements, en Pologne et 

Aujourd’hui, environ 1 enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque ce 
qui en fait les malformations congénitales les plus répandues. Les causes de ces 
malformations sont le plus souvent inconnues et sont très rarement héréditaires. 

Les malformations sont très diverses et les impacts sur la vie de l’enfant le 
sont également. Certaines malformations ne nécessitent pas d’intervention et 
de suivi particulier, alors que d’autres ne sont malheureusement pas 
compatibles avec la survie de l’enfant. 

Le traitement de la malformation est presque dans tous les cas chirurgical. Il 
peut s’agir d’une intervention curative ou, dans le cas des malformations 
complexes, d’interventions palliatives. 

Le service de cardio-chirurgie pédiatrique de l’institut « Zdrowia Matki Polki » 
est le centre de référence en Pologne pour prendre en charge les enfants 
ayant des malformations complexes. 

Les chirurgiens de ce service, parmi lesquels le professeur Jacek Moll, 
réalisent entre autre les opérations palliatives pour les malformations 
regroupées sous le terme de « Ventricule unique ». Ces malformations ont en 
commun le fait que le sang rouge oxygéné et le sang bleu pauvre en oxygène 

http://www.mamyserce.org.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=IvgX_2WRHh0
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se mélangent au niveau du cœur conduisant à une cyanose de l’enfant 
(enfants bleus). 

Pour pallier à ces malformations, 3 interventions sont nécessaires, la première 
dans les jours qui suivent la naissance, la seconde vers 6 mois, la troisième 
entre 2 et 4 ans. Il s’agit à chaque fois d’opérations lourdes, à cœur ouvert et 
sous assistance respiratoire. 

Le service de cardio chirurgie pédiatrique de l’institut « Zdrowia Matki Polki » 
sauve ainsi la vie de plusieurs centaines d’enfants chaque année. 

Cependant, comme pour de nombreux autres services hospitaliers en Europe 
et dans le monde, les moyens financiers attribués au fonctionnement et au 
développement de ce service ne sont pas à la hauteur de ses besoins et de 
ses ambitions. 

Le développement de ce service est crucial pour de nombreux enfants : C'est 

l'assurance d'avoir dans leur pays, les soins nécessaires à leur survie. C'est 

également l'assurance pour les parents, de ne pas devoir chercher à 

l'étranger, les solutions pour sauver leurs enfants. Cela à un coût que de 

nombreuses familles ne peuvent supporter. 

Le service à des ambitions importantes dont celle de réaliser pour la première 
fois en Pologne, des greffes cardiaques sur des enfants. Malheureusement ce 
programme de développement  à déjà plus de 2 années de retard par faute de 
moyens. En attendant ce sont autant d’enfants qui ne peuvent être pris en 
charge dans leurs pays.  
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LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS 

 

La fondation « Mamy Serce » compte sur le soutien d’autres fondations, 

d’associations nationales et locales, en Pologne comme à l’étranger pour 

aider le service de cardio-chirurgie pédiatrique de l’institut « Zdrowia Matki 

Polki » à réaliser ses ambitions. 

La France compte une des diasporas Polonaises les plus importantes en 

Europe (estimée à plus d’un million). Le nombre des associations Franco-

Polonaises est proportionnelle à ce chiffre. La Fondation souhaiterait mobiliser 

ces associations pour qu’elles servent de relai auprès des Polonais de France 

à la cause qu’elle défend. 

Pouvoir soigner dans leur pays, les petits Polonais qui sont nés avec un cœur 

différent, c’est l’ambition de la Fondation. Ce message d’espoir, la Fondation 

souhaite le partager avec tous ceux qui ont gardé un lien affectif avec leur 

pays d’origine.  

Mais ce message peut être entendu plus généralement par tous ceux qui sont 

sensibles à la cause des enfants malades, quelques soient leurs nationalités, 

quelque soient leurs origines. L’amitié Franco-Polonaise, n’est pas une 

légende. La fondation est certaine que celle-ci se concrétisera encore une fois 

pour aider des enfants qui souffrent à deux heures d’avion de Paris. 

 

Concrètement, à ce jour, la fondation désire acheter du matériel médical. Voici 

une liste non exhaustive du matériel dont le service de cardio-chirurgie 

pédiatrique  à besoin pour son développement : 

 Pompes à perfusion (environ 1 000 €) 

 Défibrillateur (environ 3 000 €) 

 Echocardiographe (environ 1 300 €) 

 Moniteurs (environ 2 500 €) 

 JCON-instrument pour mesurer le débit cardiaque (environ 7 500 €) 

 Appareil pour la circulation extracorporelle (environ 30 000 €) 

 

Les associations qui souhaiteraient soutenir la fondation, pourraient le faire 

sur les deux axes suivants : 
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- à moyen et long terme, en organisant des collectes locales ou des 

évènements au profit de la fondation Mamy Serce 

- à court terme, en essayant de mobiliser sur l’opération de collecte en Euro, 

qui se déroule actuellement jusqu’au 15 Novembre sur internet. Toutes les 

informations sont sur le site : 

https://sites.google.com/site/collectemamyserce/ 

 

La fondation, les enfants, les parents, le personnel médical remercient par 

avance toutes les personnes et associations qui participeront à ces actions. 

 

 

 

  

https://sites.google.com/site/collectemamyserce/
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CONTACTS 

 

Pour toute information sur la fondation, pour toutes vos propositions d’aide, 
pour toutes vos questions pratiques, vous pouvez joindre le correspondant 
Français de la fondation : 

Jean-Luc GEFFROY          
 (0033) 6 63 16 71 82 
 fondationmamyserce@gmail.com 

 
 
 
La Fondation Mamy Serce à ses locaux dans le service de cardio chirurgie 
pédiatrique de l’institut « Zdrowia Matki Polki » à Łódź, Pologne. 
 
Les membres du bureau sont : 

 Eve Leszczyńska-Kasprzyk - Président 
 Christine Kornacka-Kopala - Vice-président 

 
Pour les joindre, en langue Polonaise uniquement : 
          (0048) 42 271 16 69 
          (0048) 42 271 20 12 
  fundacja@mamyserce.org.pl 
  
 
 
Sur internet : 
 
Site internet  de la Fondation : 

  http://www.mamyserce.org.pl/ 
 
Site internet dédié à la collecte en Euro :  

https://sites.google.com/site/collectemamyserce/ 

 
 
Vous trouverez de plus sur ces sites des liens vers la page Facebook de la 
fondation, et vers la page Facebook dédiée à la collecte. 

mailto:fondationmamyserce@gmail.com
mailto:fundacja@mamyserce.org.pl
http://www.mamyserce.org.pl/
https://sites.google.com/site/collectemamyserce/

