Comité de Vigilance pour la pérennité du service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Avicenne
Chers amis, un mois après que le ministère ait pris les engagements que vous connaissez tous,
aucune des promesses qui nous ont été faites n’ont été suivies d’effet. Le service du Dr N. Delépine
est toujours menacé. La petite Orlane n’a toujours aucune garantie d’être soignée. Nous avons donc
décidé de nous adresser au président de la République par la lettre ci-jointe. Nous vous demandons
de la signer, la faire signer massivement autour de vous et d’envoyer les signatures au Comité de
Vigilance (Comité national de Vigilance 20 rue des Trois-Villes, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis
mail: jessy.Canada@worldonline.fr )
LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Président de la République,
Une nouvelle fois nous nous adressons à vous.
Vous connaissez le cas d’Orlane, cette petite fille de trois et demi atteinte d’un cancer, dont les parents
demandent depuis des mois qu’elle puisse recevoir les soins du Dr Nicole Delépine et de son équipe à l’hôpital
Avicenne.
Nous avons été profondément touchés lorsque vous avez envoyé votre « soutien le plus chaleureux » aux
parents d’Orlane et lorsque nous avons ainsi appris que nous pouvions vous compter parmi toutes celles, tous
ceux qui par milliers ne ménagent pas leurs efforts afin que cette petite enfant reçoive les soins que son état
nécessite.
Depuis lors, nous avons été reçus au ministère de la Santé le 29 mars 2003 par Monsieur le Pr Grimfeld
représentant le Ministre, Monsieur le Pr Nicolas et Madame Toupillet pour la Direction des Hôpitaux .
Monsieur le Pr Grimfeld nous a déclaré :
« Je m’engage publiquement au nom de M. Mattéi :
- Le ministère a donné l’ordre de maintenir l’activité de l’unité du Dr Delépine.
- Le Ministre s’engage à ce que le transfert de l’unité du Dr Delépine soit effectif avant le 1er septembre
2003 dans un environnement pédiatrique adapté permettant au service d’accueillir tous les enfants quel que
soit leur âge, du nourrisson à l’adolescent.
- Le Ministre s’engage à régler avec l’AP-HP le problème de l’hospitalisation de la petite Orlane à Avicenne
dans délai court. Une réunion à cet égard est prévue dans le courant de la semaine prochaine afin de
concrétiser cet objectif.
- Dans la période transitoire jusqu’au 1er septembre, le cas de chaque enfant sera examiné afin que chacun
puisse recevoir les soins de l’unité du Dr Delépine.
- Le Ministre s’engage à ce que les enfants adolescents et jeunes adultes actuellement suivis par cette
équipe puissent continuer à l’être. »
Enfin nous étions entendus. Enfin nos demandes semblaient devoir aboutir.
Mais savez-vous que depuis un mois, il n’y a rien eu de nouveau ? La réunion qui devait se tenir avec l’APHP la première semaine d’avril ne s’est pas tenue. Lorsque nous demandons pourquoi au ministère, il ne peut
donner aucune explication, ne peut donner aucune nouvelle, ne peut faire état d’aucun avancement du dossier.
Nous ne comprenons pas. Si, après que nous ayons reçu ces assurances qui nous avaient remplis d’espérance,
il y a des obstacles, nous sommes fondés à nous demander s’il y aurait des féodalités qui pourraient bloquer
votre volonté, la volonté de votre gouvernement, qui pourraient empêcher la mise en œuvre des engagements
pris .
Cette enfant est malade, elle a trois et demi. Monsieur le Président, nous vous le rappelons, votre soutien a été
un puissant encouragement. Dès lors nous ne comprenons pas ce qui rendrait impossible que cette enfant
atteinte d’un cancer soit soignée, alors que des médecins, une équipe hospitalière, sont en mesure de lui
apporter tous les soins nécessaires .
Monsieur le Président, nous nous adressons à vous parce que vous êtes le garant du respect des droits de
chaque citoyen. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Pour le Comité de Vigilance, le Professeur François Guérin
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