
Sauvons l'unité d'onco-pédiatrie de Garches 

Par Nini R'tin (https://www.facebook.com/virginie.heurtin) 

dans SOUTIEN A L'UNITE D'ONCOLOGIE PEDIATRIQUE DE GARCHES 

  

Madame, Monsieur, 

J'attire votre attention sur un combat que je mène actuellement pour sauver un service 
d'oncologie de la fermeture. Le service d'oncologie pédiatrique du Dr N. Delépine, installé à 
l'Hôpital Raymond Poincaré à Garches (92). 

En tant que citoyen(ne) et dans un pays dit "démocratique", 

Je ne comprends pas que l'on puisse harceler une équipe médicale qui exerce son métier en 
toute légalité et selon le serment d'Hippocrate. 

Je ne comprends pas que l'on puisse faire peur à des parents, des patients qui ont à surmonter 
des épreuves déjà terribles! 

Je ne comprends pas pourquoi on enlève à ces médecins leur liberté de soigner - selon les 
enseignements qu'ils ont reçus, la pratique de leur métier et les déductions qu'ils en ont faites - 
au profit d'une machine administrative, industrielle et financière. 

La santé est du domaine de l'humain, de la vie et doit être traitée comme telle! 

La santé comme la vie n'ont pas de prix et ne doivent pas être lucratives! 

J'attire votre attention sur le fait qu'en tant que citoyen(ne), j'ai des devoirs mais aussi des droits! 
Le droit de choisir mon médecin, le droit de choisir mon traitement, le droit de refuser la 
fermeture de ce service qui ne fait rien d'autre que de soigner différemment et qui, si je ne 
m'abuse, arrive à faire de jolis petits miracles! 

J'attire votre attention sur le fait qu'un accord a été signé en 2004 afin de pérenniser ce service 
et qu'il est actuellement bafoué! Tout est mis en œuvre pour l'asphyxier et le faire disparaître!  

J'attire votre attention sur le fait que les médecins de ce service et d'ailleurs, patients, ancien 
patients, parents vous ont alerté de cette situation et que jusqu'ici ils n'ont eu aucun contact avec 
un décisionnaire pour en parler! 

J'attire votre attention sur le fait que nous sommes en droit d'exprimer notre mécontentement 
quand nous estimons que les décisions ministérielles ne correspondent pas à la réalité de la vie 
et aux besoins de nos concitoyens! 

Ma demande est multiple mais simple à la fois, à savoir: 



Respecter les engagements pris en 2004, à savoir et je cite les termes de l'accord : «L'unité 
d'oncologie pédiatrique sera implantée définitivement sur deux niveaux du bâtiment 
BREZIN de l'hôpital Raymond Poincaré pour une superficie totale d'environ 640 m2 
nécessaire au bon fonctionnement de cette unité » , entre autre... 

Assurer la pérennisation du service en nommant un des médecins-collaborateur de Mme 
Delépine, responsable de l'Unité, lorsque celle-ci partira en retraite courant 2014  

Redonner les moyens humains en accordant le recrutement de médecins indispensables 
au fonctionnement de l’unité, ainsi que du personnel soignant, afin qu’ils puissent 
travailler en respectant les temps de repos minimaux obligatoire! 

        Rendre à l'unité les locaux accordés en 2004.    La coexistence, au sein des locaux, 
de deux unités différentes sans lien technique rend très difficile le travail pour les 
personnels soignants écartelés entre deux équipes médicales et des patients d'âge moyen 
différents (contradictoires avec les exigences de sécurité) 

Assurer la formation des jeunes par la nomination d'universitaires dans l'unité en accord 
avec ses objectifs d'individualisation des traitements 

Assurer le libre choix thérapeutique pour les enfants atteints de cancer, en donnant de la 
visibilité à l'Unité, sur les sites officiels de la santé, et arrêter de diffamer le travail 
du Dr Delépine auprès de patients à la recherche d’une alternative à leur soin 

Doit-on vous rappeler les fondements de notre République? 

Liberté - Egalité - Fraternité 

Trois mots qui figuraient aux frontons de nos grandes institutions et qui ne sont maintenant plus 
qu'illusoires!  

 

 

Virginie Heurtin 


