
Ensemble 
pour la vie



Malgré l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne, 
le système sanitaire roumain est l’un des moins développés 
d’Europe. La différence entre l’espérance de vie moyenne eu-
ropéenne et celle d’un citoyen roumain a triplé depuis 1970, 
et ceci malgré les progrès de la médecine.
Le constat est particulièrement affligeant pour les maladies 
cardiovasculaires, qui représentent la première cause de 
mortalité en Roumanie (57% des décès), loin devant tous les 
cancers confondus (20%). 

Les principales causes en sont:

1/ le manque de médecins qualifiés dans le pays (20.000 
médecins ont quitté la Roumanie depuis 2008); pour le 
peu de chirurgiens cardiovasculaires qualifiés qui y restent 
dans le système public, la pratique de l’ « enveloppe » reste 
malheureusement d’actualité, malgré son interdiction; ceci 
exclut d’office du système des soins les malades fragiles, sans 
moyens financiers;

2/ le sous-financement des maladies cardiovasculaires 
par la Caisse Roumaine de l’Assurance-Maladie; malgré leur 
mortalité élevée, celles-ci bénéficient d’un financement 14 
fois inférieur à celui des cancers.
Le triste résultat en est l’exclusion des soins et la mortalité 
élevée à cause des maladies cardiovasculaires au sein de la 
population jeune, y compris les enfants. En effet, le manque 
de médecins qualifiés est encore plus significatif pour ce 
qui concerne les malformations cardiaques infantiles.  Ceux 
qui en ont les possibilités financières vont se faire soigner à 
l’étranger. Malheureusement, ce n’est pas le cas de la majorité 
de ces enfants.

« Le système sanitaire roumain 
doit être réformé et c’est mon 

combat de tous les jours. En 
attendant, nous les médecins, 
nous nous devons de trouver 

des solutions pour donner 
une chance à la vie à tous les 

malades, car le droit à la santé 
est un droit fondamental. 

C’est pour cette raison que 
je soutiens pleinement la 

Fondation Polisano dans sa 
démarche ».

Victor Costache
chirurgien 

cardio-vasculaire et thoracique 
à l’Hôpital Européen de Sibiu

Le système 
sanitaire – 
où en est la 
Roumanie ?
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« Je connais le dr. Victor Costache 
depuis quelques bonnes années, 

lorsqu’il travaillait en France. 
C’est un médecin exceptionnel 
et quelqu’un de très humain. 

Nous avons gardé le contact, et 
j’ai décidé sans hésiter d’être à 

ses côtés dans son combat pour 
l’accès des roumains aux soins. 
La Roumanie est un très beau 
pays que l’on connaît mal en 

France, et les inégalités d’accès 
aux soins peuvent choquer. J’ai 
déjà eu l’occasion d’opérer des 
patients aidés par la Fondation 

Polisano, et j’engage tous les 
sponsors de France et d’ailleurs 
à mobiliser des fonds en faveur 

des malades roumains. Beaucoup 
de programmes humanitaires 

vont aujourd’hui dans des pays 
lointains avec des résultats 
mitigés. En tant que citoyen 

européen, je soutiens la démarche 
de la Fondation Polisano de traiter 

décemment les malades près de 
chez eux, dans un pays qui est 

devenu un désert médical dans les 
spécialités les plus complexes  ».

Eric Arnaud-Crozat
chirurgien  

cardio-vasculaire au 
CHU de Grenoble

Comment nous 
pouvons y remédier ?

L’EQUIPE CARDIOVASCULAIRE
HÔPITAL EUROPÉEN DE SIBIU

La Fondation Polisano a pour mission 
d’aider financièrement ceux qui sont exclus 
du système, notamment pour les maladies 
cardiovasculaires. Elle bénéficie du soutien 
concret du Dr. Victor Costache, chirurgien 
cardiovasculaire formé en France pendant 
14 ans, revenu travailler en Roumanie. En 
outre, nous nous appuyons sur un réseau de 
partenaires médecins étrangers hautement 
qualifiés, venant de centres hospitaliers 
universitaires de France (Grenoble, Caen, 
Toulouse) et d’autres pays (Etats-Unis, 
Suède, Angleterre, Irlande). 
Les interventions sont réalisées dans 
l’Hôpital Européen de Sibiu, au centre de 
la Roumanie, qui bénéficie de conditions et 

dotations aux standards européens.
Avec le soutien de ces médecins exceptionnels 
et celui de nos sponsors, depuis début 2016, 
nous avons réussi à aider financièrement 7 
patients, dont 4 enfants, qui souffraient de 
maladies cardiaques graves, et qui étaient 
refusés au traitement dans le système public 
pour cause de complexité de leurs maladies. 
Ces patients sans possibilités financières ont 
pu retrouver la santé tout en étant traités 
près de chez eux.
Malheureusement, trop de malades restent 
en attente d’un traitement qui pourrait leur 
sauver la vie. A présent, 12 enfants roumains 
souffrant de malformations cardiaques sont 
en attente de soutien financier auprès de 

notre fondation, et ce nombre ne cesse 
de croître. Nous souhaitons réunir les 
fonds pour les opérations avant fin avril 
2016, quand les chirurgiens  étrangers 
spécialisés viendront en Roumanie pour 
les traiter. Ces médecins ne demandent 
pas d’argent, mais il faut pouvoir payer 
leur déplacement, les dispositifs médicaux 
et le coût de l’hospitalisation. Malgré cela, 
les coûts sont nettement inférieurs à des 
opérations similaires réalisées à l’étranger. 
A titre d’exemple, une opération corrective 
de défaut septal atrial ou ventriculaire 
coûte en moyenne en Roumanie 7000€, 
alors qu’en France le coût atteint plusieurs 
dizaines de milliers d’euros.
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Andra, 8 ans, souffre d’une 
tétralogie Fallot, avec une 

sténose de l’artère pulmonaire. 
La Fondation Polisano a 

déjà financé une première 
procédure opératoire réussie 
réalisée par notre partenaire 
suédois le Prof. Liuba, mais la 

deuxième opération corrective 
définitive doit être réalisée fin 
avril 2016. La maman d’Andra 
était mineure à sa naissance, 
la fillette a été élevée par sa 
grande-mère. Andra est une 

fille pleine de vie et très bonne 
élève, mais à cause de sa 

malformation cardiaque, elle 
fatigue vite et doit être portée 
dans les bras sur le chemin de 

l’école. Andra fait partie des 12 
enfants en attente d’opération 

pour fin avril. 

Elle nous a dit : « J’espère que la 
Fondation Polisano pourra trouver 
l’argent pour mon opération. Mon 
vœu le plus cher, c’est de pouvoir 

courir et jouer avec les autres 
enfants ».

Parce que seuls, nous n’avons pas la capacité financière d’aider 
tous les patients qui sont exclus du système. Les premières 
interventions ont été financées sur nos fonds propres, et 
nous avons fait le choix que plus  de 90% de nos fonds aillent 
directement au traitement des patients. Ceci implique des 
coûts administratifs et de communication minimaux. Nous 
n’avons donc pas fait le choix de campagnes média massives, 
ce qui en revanche peut limiter notre visibilité. Comme 
gage de sérieux, nous sommes l’une des peu de fondations 
roumaines qui bénéficie du soutien écrit de son Excellence 
l’Ambassadeur de la France en Roumanie, Mr. François Saint 
Paul. Son Excellence connaît personnellement une partie de 
nos médecins partenaires.

La plupart des décisions de financement des grandes 
fondations en Roumanie se font encore sur des critères 
opaques. De ce fait, notre accès à des financements 
d’envergure, qui nous permettraient de réaliser des 
programmes d’ampleur (par ex. dépistage et traitement des 
malformations cardiaques infantiles dans les orphelinats 
roumains) est difficile. Nous avons besoin de votre aide afin 
de nous donner les moyens de nos ambitions.

Pourquoi nous 
avons besoin 
d’aide?
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