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SOUTIEN DE LA FONDATION DES HOPITAUX A L’INSTITUT MEDICAL FRANÇAIS DE LA MERE ET
DE L’ENFANT DE KABOUL
Depuis 2005, la Fondation des Hôpitaux apporte son soutien à l’Institut Médical Français de la Mère
et de l'Enfant (IMFE) de Kaboul. Cet établissement construit et financé par la Chaîne de l’espoir et
inauguré en 2006 par Bernadette Chirac est aujourd’hui dans une situation critique.
Eric Cheysson, président, et le Professeur Alain Deloche, directeur, ont sollicité l’aide de la Fondation
des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, afin d’assurer le fonctionnement en 2022 du Pavillon des
femmes et des enfants de l’institut.
La Fondation des Hôpitaux, désireuse de continuer à accompagner le travail des médecins a décidé
d’accorder cette aide qui permettra à l’établissement de fonctionner en 2022, dans un pays en crise,
où la situation sanitaire est dramatique depuis l'arrivée au pouvoir des Talibans.
Spécialisé dans les soins chirurgicaux aux jeunes mères et aux enfants, cet institut de la mère et de
l'enfant accueille des patients venus de tout le pays, dont de nombreux cas médicalement
complexes.
Le soutien financier de 100.000 € attendu, sera versé par la Fondation des Hôpitaux à La Chaîne de
l’Espoir qui assure le fonctionnement de l’établissement. La moitié de cette somme provient du
match caritatif organisé à l’occasion des 50 ans du Variétés Club de France, qui s'est tenu le 14
octobre dernier, en lien avec l’équipe du Variétés.

A propos de la Fondation des Hôpitaux
Améliorer le quotidien de patients, soignants et aidants à l’hôpital et en Ehpad.
www.fondationhopitaux.fr
Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de l’hôpital,
lieu de soins un véritable lieu de vie pour les personnes fragiles à l’hôpital. La Fondation est à l’origine de
l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Elle a, à ce jour, subventionné 15 762
projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant de 151 millions d’euros. Reconnue d’utilité
publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant
appel à la générosité du public.
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