COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une amitié franco-américaine centenaire, au service des enfants hospitalisés
Reims, le 6 novembre 2019,
Cette année, le CHU de Reims célèbre le centenaire de l’amitié franco-américaine. L’occasion pour
l’établissement de remercier le Comité américain qui œuvre, depuis la pose de la première pierre de
l’American Memorial Hospital en 1919, en faveur des enfants hospitalisés.

Le Comité américain un allié dans la prise en charge des enfants malades
Depuis maintenant cent ans, le comité américain œuvre en faveur de l’amélioration de la prise en charge et le
bien-être des plus jeunes patients du CHU de Reims. C’est grâce à l’aide financière du comité que le CHU de
Reims a notamment pu acquérir des équipements médicaux de pointe comme EOS, un appareil d’imagerie
basse dose, ou encore permettre la reconstruction des infrastructures de l’American Memorial Hospital. Chaque
année, le comité américain finance également des projets de recherche médicale ainsi que la formation de
médecins rémois aux nouvelles techniques médicales au sein d’établissements hospitaliers aux États-Unis. Le
comité intervient aussi dans des projets sociaux qui viennent en aide aux familles des enfants malades.
Motivé par une exigence et une forte envie de réussite, le Comité américain contribue à l’amélioration de la prise
en charge des enfants sur le territoire rémois avec l’aide de l’association des Amis de l’American Memorial
Hospital, présidé par Olivier KRUG et les équipes médicales du CHU de Reims menées par le professeur
Nathalie BEDNAREK.
Afin de célébrer le centenaire de l’amitié franco-américaine, nous avons l’honneur d’accueillir le comité américain
les 10, 11 et 12 novembre prochains. Au cours de ces trois jours, ils participeront aux cérémonies du 11
novembre organisées par la ville de Reims et se rendront ce même jour à 10h30 dans les jardins de l’American
Memorial Hospital du CHU, pour une cérémonie commémorative. L’association des Amis de l’American Memorial
Hospital y dévoilera une plaque commémorative, cadeau offert au docteur Adrienne SCHEICH, présidente du
Comité américain, ainsi qu’à ses membres, pour les remercier de leurs actions menées au sein de l’hôpital
rémois.
Une journée complète de visite de l’American Memorial Hospital 2 est organisée le mardi 12 novembre. Le
moment pour les équipes médicales rémoises d’échanger sur les projets en cours et à venir avec leurs
homologues américains et le comité présent en grande délégation. Par ailleurs, chaque année, le comité médical,
composé de médecins français et américains, se réunit à Reims pour définir les projets médicaux qui seront
présentés lors du board meeting du comité américain. Cette réunion, qui se déroule habituellement aux ÉtatsUnis se déroulera à Reims et permettra ainsi de réunir le comité dans son intégralité à Reims.

Une amitié historique
Le comité américain, créé à la fin de la Première Guerre Mondiale, fait preuve d’une grande générosité et fidélité
auprès des enfants rémois depuis 100 ans. Grâce à trois femmes exceptionnelles, Dr Marie-Louise LEFORT,
me
me
médecin pédiatre, M Édith BANGS, présidente du comité américain et M Jeanne KRUG, infirmière à la croix
rouge, le comité américain a choisi la ville martyre de Reims, détruite par les bombardements de la Grande
Guerre, pour construire l’American Memorial Hospital. Cet hôpital est à la fois un cadeau des américains pour les
rémois et leurs enfants, mais c’est également un monument à la mémoire des soldats américains tombés
pendant la guerre.
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