
COLLOQUE MÉolAS ET SANrÊzOtz "'i*,l,3;,"iti?1?'i lvrr

Jne vague d'émotion sur la Timone



Grégory Lemarchal :

son combat pour la vie
Ce fut le demier trophée à

être décerné hier soir sur le
coup de 20h15 : le Trophée du
Public décemé par les lecteu$
de La Proueruce (lire ci-contre).
Alors les centaines de specta-
teurs, déià bouleversés par
I engagement des 3 lauréats
préc€ldents, ont éte submergés
par une vague d'émotion. Car
les parents de Grégory Lemar-
chal sont montés sur scène
pour rappeler le combat de
leur fils, qui continue au-delà
de sa mort.

Voilà ce que son père nous
conhait en coulisses : "Il y a eu
un auant et un après. APrès son
passage à la Star Ac, Grégory a
compris que son histoire, son
parcours procurait un bien
énorme oux malades comme
Iui. Il e sorti kr mucoviscidose
de I'ombre et a boosté la "com-
munauté".

Son souhait était de devenir
I'ambassadeur de la mucovisci-
dose. Il n'en a pas eu le temps.
Il est parti le 30 avril 2007.
"Alors tout naturellement, mal-
grë notrepeine, on a uoulu Pour-
eiiure son combat et confinuer
à Ie faire viure". L'association
voya"it officiellement le jour le
7 juiî 2007. "Notre premier axe
de trauail e été la rénouation
des unités de soins.Ie suis scan-
dalisé car il y a certains endroits
complètement insalubres. Les
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malqdes ont besoin de confort,
pas forcémenr de luxe. mais Ie

minimum. Quand
I'environnement est chaleu'
reux, les patients sont aPaisés.
De les uoir plus sereins, ça nous
met les lames eux Yeux. Nous
auons commencé par l'hôPital
Foch, là où Grégory a été soi-
gné."

"Les besoins
sont immenses"
Ën France, il y a 50 CRCM

lcentres de Ressources et de
Compétences de la Mucovisci-
dose). "On ne les a pas tous uisi-
tés, mais on sait qu'ils ont des
besotns, On ne finance jamais à
lO1Vo meis on s'imPlique énor'
mémenL ()n suit, surtout ftPn
ëpouse, les trauaux. De temPs
en temps, on refait la tournëe
pour uolr si rien n est abimë."
l.'association finance aussi la
recherche et tente de lever le
voile sur ul sujet encore trop ta-
bou : le don d'organes.

"Ctnq ans &près, on n'est Plus
que i&mais motiué.Il nous clon-
ne cefte force. Etce soir, cette ré'
compense nous touche. Parce
que c'est le signe d'une recon
naissance. C'est le public qui
nous a choisis. Et Puis c'est à
Marseille. IJne ville qui fqsci
nait Gréwiry. Pendant 16 Star
Ac, iI portait sans arrêt le
m.aillot de I'OM, son club. II est
uenu ici, il q même tourné le

cl[n "le su is en ule" dans la uil'
/1 " Il a surtout rencontré les
jolu.eurs. "Cert&ins nous sou'
tiennent toujours, comme
Steue Mandanda. Je suîs'
très ému qu'aujourd'hui,
les Marseillais nous reftler'
cient de nos actions à La

Timone et à l'Hôpital
Nord. Çafait dubien."

Propos recueillis
par FlorenceCOTTlN



TROPHEE DU PUBTIC

Les greffés du poumon
"comme à la maison"

Pierre et Lauren€e Lemarchal ont reçu le Trophée du public. Un
prix remis pâr Marc Auburtin, Yvon Berland et lê pr Leonetti.

Sur les dix initiatives menées
cette année dans noûe région
et pré-sélectionnées par la ré-
daction de Le P r ouence,
l'association Grégory Lemar,
chal a été largement plébiscitée
par nos lecteum et internautes
(1821 voixcantre 250 auxmusi-
ciens du service néonatologie
d'Avignon et 249 à Epicurium,
les 2'et 3").

Créée il y a cinq ans,
l'association a lait de " I'hôpital
presque comme à la mcaison"
son credo. Et depuis, les pa-
rents du chanteur Grégory Le-

décédé de 1â llluûor'ls-

I'association a contribué àla ré-
novation de l'unité
d'hospitalisation de pneù4olo-
gie, centre de soins de la rnuco-
viscidose et trEnsplartation pul-
monaire adulte de l'Hôpital
Nord à Marseille. " L'unité auait
d'énormes besoins. Pas de clim,
pas de uraie salle de bqin, alors
que les greffés d,u poumony sont
soignés parfois plusieurs ruois.
Depuis cet &utomne, le résultat
est fabuleux : I'unité compte 22
lits qui bénéfr.cient d'un cadre
presque comme à Ia maison", ex-
pliquent-ils. L'association Gré-
goryLemarchal a fait un don de
473 000e sur les I.6 million
d'euros de travaux. Déjà en dé-
cembre 201I, elle avait partici-
pé à la rénovation de I'espace
dédié aux enfants atteints de
mucoviscidose à La Timone.

F.C.

cidose, se démènent,.pour apai-
ser le quotidien des personnes
atteinteslde cette malâdie.dr 1é:
pondre aux attentes des pa
tients et de leur famille. Cette
année, ils ont mis le cap sur le
sud de la France puisque

TROPHÉE NNOVATION MÉDrcAE

La Timone au secours
des cæurs défaillants

Eric Sorek (France Eleu), Jean-Yves Mâire (AStrazeneca) et le
Pr Collârt ont récompensé les travaux de Frédéric Franceschi.

On compte chaque aanée en
France 40000 cas de mort subi-
te. "C'est une mort impossible à
déceler- Vous alLez bien une heu-
re auant et tout bascule, e>'plique
Frédéric Franceschi, prati-
cien-rythmologue dans le servi-
ce cardiologie du P'Deharo à La
Timone. D4ns certains cas, on
peut l'éuiter, mt on sait qu'il y a
des fa,milles à tisque, comme cel-
les qui ont déjà eu un infarctus
ou celles qui présentmt des trou-
bles du rythme cardiaque." Et
pourconher ce fléau,laseule ar-
me efficace est la mise en place
d'un d éIibrillateur automatique
implaritable. En Fmnce, plus de
10 000 appareils, dont 200 à la
Timone, sontposés. "Cette inter-
uention, qui existe depuis une
quinzaine d'années, néÇessite la
mise en place tie sondes intracqr-
diaques qui, au fiI du temps, peu-

uent s'qbîmer et prouoquer des
complications. L& plus fréquente
est I'infectic;n du ccPur." C'est
dans le service Deharo, I'rln des
plus gros centres de France, que
ces patients sont pris en charge.
"Nous auons l'er.pertise pour e. -

tracter ces sondes", précise le
D'Franceschi. Mais sa grande
fierté reste I'opération de la der-
nière chance réaliséestù une pa-
tiente avec l'implantation trans-
cutanée d'un défibrillarerrr
Jusqu'ici les sondes posées pas,
saient par les reines,
aujourd'hui on a monûé qu on
pouvait détourner 1e problème
quand celles-ci sont bouchées.
"C'est un boîtier de 3A cm3 placé
au niueau du thorax qui enuoie
un choc électrique quand le cæur
montre des faiblesses. " Une fabu -

leuse évolution technologique.
F.C.



TROPHEE SPECIAL DU JURY

Paoli-Calmettes: les

et de Laetitia Galbis.

infirmières "expeftes"

Michèle lsnardi-Pellet entourée de Norbert Nabet, du P'Chinot

Àl'iniriative de Michèle Isnar-
di-Pellet. directrice des soins de
l'Institut Paoli-Calmettes, et
sous I autorité de I'Agence Ré-
gionale de Santé (AXS) Paca, le
premier protocole de coopéra-
tion entre professionnels de
santé a été signé enjuillet 2011.
Cette convention autodse dé-
sormais les inlirmières à prati-
quer des myélogrammes,
c'est-à-dire les prélèvements et
examen de la moelle osseuse.

" Ce n'est pas un geste anodin.
Il était jusqu'ici réseruë qux mé-
decins, explique Michèle Isnar-
di-Pellet. Ce transkrt de cornpé-
tence est positif à plus d'un titre.
D'une part, les médecins ont pu
récupérer d,u temps pour mieux
l'optimiser à des taclles non délé
gables. Et les infrrmières qtti pra-

/Plr0IOS Gll LLALI\,lE RUOFP0L0

tiquent cet c4cte ont uu leur mé-
rier reualorisé. Leur statut a
changé, elles ont suiui une for-
rnation théorique et technique
auec au bout une gratification
salariale. " i\l'lPc, Trois infumiè-
res ont obtenu ce statut
"d'experte". Enfin, les patients
ont apprécié ce nouveau dispo-
sitif. "Pour eux, c'est un gain de
temps. D'qllleurs, nous &uons
mené une enquête et 100% des
malades interrogés se sont dit sa-
tis/aitJ'l Un an après la mise en
placedu prctocole et 300 myélo
grammes pratiqués, cette coo-
pération innovante a large-
ment séduit puisqu'après la ré-
gion Paca, elle dewait être élar-
gie à l'ensemble du territoire
français.

F.C.

France 5 plonge dans le
caisson du D'Coulange

TROPHEE MEDIAS ETSANTE

" Respirez, c'est de I'oxygène"
Une équipe de joumalistes du
magazine de la santé de France
5 a suivi pendant plusieurs se-
maines I'activité du Dr Mathieu
Coulange, médecin h]æerbare,
anesthésiste-réanimateur de
formatiqn, à l'hôpital Sain-
te-Maryuerite (Assistance Publi-
que-Hôpitaux de Marseille).
Une véritable plongée dans le
monde méconnu de la médeci
ne hyperbare. Bien sûr, on
connaissait sa capacité à limiter
les effets lors d'1rn âccident de
décompression. Ce que l'on sa-
vait moins, c'est que dans un
caisson hlperbare, I'oxygène ap-
porté développe des propriétés
thérapeutiques dans diverses
pathologies. Respirer à fortes do-
ses, l'orygène pur devient une

aide précieuse dans la cicatrisa-
tion d'un diabétique. L'o\ygène
source de vie permet de réparer
les tissus irmdiés après une ra-
diothérapie. Il stimule les défen-
ses immunitaires en cas
d'infection et a, entre autres,
I'avantage de booster l'effet
des antibiotiques Enfin, en cas
d'infection osseuse, l'orygène
sous pression peut s'avérer pré-
cieux. " Nous traitons près de 450
patients par an, souligne le mé-
decin, en 5 200 séances. Nous
trauaillons atusi auec les proTes-
sionnels de I'extrême (plongeurs,
etc). Tout cela est bien raconté
dans ce reportage. D'ailleurs, à
la suite de sa diffusion, nous
auons eu des retombées locales et
nationales très positiues. C'est

lr, Bruno LE Dref (France 3), Pr Patrice Viens (lnstitut Pâoli
Calmettes) et le Pr Villani ont félicité Mathieu Coulange.

une uraie réussite !" F.C,


