
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
CORELINA – NOUVELLE FONDATION POUR LE CŒUR DE L’ENFANT 
ET PARTENAIRE DE COOPÉRATION DE L’ORGANISATION MISS SUISSE 
 
Berne, le 14 mars 2014 – Corelina, la fondation pour le cœur de l’enfant, a été fondée aujourd’hui par 
des spécialistes de la cardiologie pédiatrique de l’hôpital de l’Ile, à Berne. Cette fondation offre des 
traitements médicaux et une prise en charge pour les enfants souffrant de maladies cardiaques en 
Suisse et à l’étranger. La fondation peut apporter son soutien aux proches des enfants malades. Dans le 
domaine de la cardiologie pédiatrique, cette fondation soutient des projets de recherche et des projets 
d’aide dans le monde entier. Dans le cadre d’un partenariat exclusif avec l’Organisation Miss Suisse, la 
Miss Suisse en titre et la future Miss Suisse interviendront comme ambassadrices de la fondation sous 
le titre «Une couronne pour les cœurs» et s’engageront en faveur des objectifs de la fondation. 
 
Le cœur d’enfant est un organe essentiel à plusieurs titres et un symbole de vie par excellence. Près d’un 
nouveau-né sur cent souffre d’une malformation cardiaque congénitale. Grâce à la cardiologie pédia-
trique moderne et à la chirurgie cardiaque pédiatrique, ces petits patients ont une chance de survivre et 
se développent le plus souvent normalement. Malgré l’importance capitale de ces traitements pour une 
longue vie, la recherche, les technologies médicales et les offres hospitalières (par exemple dans le do-
maine de la réhabilitation des enfants) n’accordent que peu d’attention au cœur de l’enfant. Seule une 
infime partie des ressources est consacrée au cœur de l’enfant. 
 
Cette situation a poussé les médecins de la clinique de chirurgie cardiaque et vasculaire et du départe-
ment de cardiologie pédiatrique de l’Hôpital de l’Ile, à Berne, à fonder la fondation Corelina. En font no-
tamment partie les médecins suivants: Dr Thierry Carrel, Dr Jean-Pierre Pfammatter, Dr Alexander Kadner 
et Dr Damian Hutter. La fondation met l’accent sur les domaines suivants: 
 
Prise en charge des enfants malades et sensibilisation 
Corelina veut traiter et prendre en charge les enfants malades, et accompagner et soutenir leurs proches, 
si nécessaire également financièrement. Mais elle veut aussi être la défenseure et la porte-parole des 
enfants souffrant de maladies cardiaques. Cette fondation sensibilise le grand public aux malformations 
cardiaques chez les enfants et attire l’attention sur les opportunités offertes par les nouvelles approches 
de la chirurgie cardiaque pédiatrique et de la cardiologie pédiatrique pour les petits patients et leurs fa-
milles. 

 
Projets d’aide 
Fin 2011, l’Hôpital de l’Ile, à Berne, et l’œuvre d’entraide pour enfants Terre des hommes ont créé 
l’alliance humanitaire «SOS cœurs d’enfants». Dans le cadre de cette alliance, les enfants souffrant de 
maladies cardiaques d’Afrique et du Proche-Orient sont opérés à Berne. Dans la ville russe de Perm, 
l’équipe du Dr Thierry Carrel opère des enfants et de jeunes adultes souffrant de graves malformations 
cardiaques. D’autres projets suivront (par exemple au Népal). 
 
Recherche 
Les chances de survie et la qualité de vie des enfants souffrant de malformations cardiaques ne pourront 
être améliorées qu’à travers des soins médicaux novateurs. Corelina soutient avant tout des projets du-
rables, principalement dans la recherche appliquée. 
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Miss Suisse comme ambassadrice de Corelina 
Dans le cadre de la réorientation de Miss Suisse, Corelina et l’Organisation Miss Suisse ont conclu un par-
tenariat exclusif. La bienfaisance est un nouveau point fort de l’activité de Miss Suisse. Dans ce cadre, elle 
interviendra comme ambassadrice de Corelina – «Une couronne pour les cœurs» – en faveur des objectifs 
de la fondation, pour soutenir la levée de fonds et sensibiliser le public aux thèmes liés au cœur d’enfant. 
Dominique Rinderknecht, Miss Suisse en titre, est la première ambassadrice. Sa successeure poursuivra 
son travail. La soirée de gala donnée à l’occasion de l’élection de Miss Suisse sera également une manifes-
tation de bienfaisance en faveur de la fondation. 
 
Avec l’appui d’un conseil de fondation doté de personnalités renommées et de Miss Suisse, l’équipe de 
médecins s’engagera pour qu’une plus grande attention soit accordée au cœur d’enfant. 
 
 
 
 
Pour tout complément d’information: 
Dr Thierry Carrel, président du conseil de fondation 
M 079 226 84 10, thierry.carrel@corelina.ch 
 
 



 

 

Corelina – fondation pour le cœur de l’enfant 
 
FICHE TECHNIQUE 
 
 
Siège de la fondation: Schauplatzgasse 39, 3011 Berne 
  
Date de fondation: le 14 mars 2014 
  
But de la fondation: 
 

La fondation offre des traitements médicaux et une prise en charge pour les 
enfants souffrant de maladies cardiaques en Suisse et à l’étranger. La fonda-
tion peut apporter son soutien aux proches des enfants malades. Dans le do-
maine de la cardiologie pédiatrique, la fondation soutient des projets de re-
cherche et des projets d’aide dans le monde entier. Il s’agit d’une fondation 
d’utilité publique, sans but lucratif. 

  
Conseil de fondation: Président:  

Dr Thierry Carrel, directeur de la clinique universitaire de chirurgie cardiaque 
et vasculaire de l’Hôpital de l’Ile, à Berne 
 
Vice-président: 
Guido Fluri, PDG de GF Group Holding AG 
 
Membres: 
Dr Damian Hutter, médecin-chef de la cardiologie pédiatrique et de la méde-
cine cardiologique intensive, clinique pédiatrique universitaire de l’Hôpital de 
l’Ile, à Berne 
 
Dr Alexander Kadner, médecin-chef, chirurgie des malformations cardiaques 
congénitales, clinique universitaire de chirurgie cardiaque et vasculaire de 
l’Hôpital de l’Ile, à Berne 
 
Nicole Loeb, déléguée du CA de Loeb Holding 
 
Marc Lüthi, délégué du CA de SCB Eishockey AG 
 
Simone Niggli-Luder, 23 fois championne olympique 
 
Dr Jean-Pierre Pfammatter, médecin-chef, clinique pédiatrique universitaire de 
l’Hôpital de l’Ile, à Berne 

 
 


