COLLECTIF DES GREFFES DU FOIE DE LYON

AVENIR EN DANGER POUR LA GREFFE HEPATIQUE
ET PEDIATRIQUE A LYON
La vie de nombreux patients en attente de greffe
hépatique est menacée depuis la mi-septembre 2010, date
de regroupement en un centre unique de transplantation
à l’hôpital de la Croix Rousse excluant l’Equipe de greffe de
l’hôpital Edouard Herriot.
En dix ans, de l’année 2000 à 2009 :
L’équipe d’HEH a réalisé :
601 greffes hépatiques
(Dont 25% de greffes de foies partiels, pédiatriques et de
vivant à vivant, non pratiqués par l’équipe actuelle)
L’équipe de la Croix Rousse : 352 greffes hépatiques
C’est un écart considérable.
Les malades en attente de greffes sont aujourd’hui en
graves difficultés.
L’accès à la greffe s’est dégradé du fait de l’amenuisement,
de l’arrêt et de la rareté des techniques alternatives
(bipartition, Vivant à vivant et pédiatrie) ce qui pénalise
l’accès aux soins pour les patients.
Ces spécialités sont suspendues du fait de la non activité
du Professeur Boillot et du Service d’HEH.
IL S’AGIT BIEN LA D’UN SCANDALE SUR L’ACCES AUX
SOINS VITAUX.
Et pourtant les solutions existent en terme de greffe hépatique et pédiatrique…
Encore, faudrait-il que les dirigeants et politiques veuillent bien accepter de
résoudre une série de conflits internes qui relèvent de l’absurde ?
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Et l’état de crise continue… Il se traduit notamment aujourd’hui par une
dégradation de la prise en charge des greffés sur Edouard Herriot dû au
démantèlement de l’équipe D3 (service de greffe hépatique) de l’unité du
Professeur Boillot dont les compétences sont reconnues et indispensables au bon
fonctionnement d‘un centre de greffe hépatique et pédiatrique.
La Direction des HCL a fait une lettre de mission pour donner la responsabilité de la
transplantation au Professeur Boillot qu’il a accepté. (Lettre du 3 septembre en
pièce jointe)

Malheureusement il n’a pas pu rejoindre
son poste à la Croix Rousse devant le
refus des Chirurgiens qui ne voulaient pas
de lui.
Depuis lors le Professeur Boillot ne fait
plus de greffes à Lyon.
POURQUOI LES CHIRURGIENS SE SONTILS OPPOSÉS À LA VENUE DU
PROFESSEUR BOILLOT ?
Et pour comble d’ineptie, les instances
lyonnaises
font
depuis
quelques
semaines appel à une équipe genevoise
pour s’occuper des greffes pédiatriques
de l’hôpital Femme Mère Enfant à Bron.
Devons-nous encore nous poser la question d’économie de santé au détriment de
patients en survie ?
La greffe hépatique et pédiatrique ne serait-elle plus aujourd’hui une priorité en
Rhône-Alpes?
Dans ce cas là les patients déficients devront se résoudre à se faire soigner sur
Paris, avec pour conséquence toutes les difficultés psychologiques, sociales,
économiques et financières que nous avons beaucoup de peine à imaginer.
Cette situation est inadmissible et doit obligatoirement aboutir à des solutions
rapides, afin de régler l’état d’urgence.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a proclamé voilà plusieurs années que la
France avait le meilleur système de santé au monde … Nous nous trouvons ici face
à un exemple flagrant de dégradation de la situation sanitaire.
Cette actualité ne doit pas être laissée sous silence.
A QUEL TITRE, DES CONFLITS D’INTERET MEDICAUX DEVRAIENT ILS S’OCTROYER
LE DROIT DE VIE OU DE MORT ?
CONTACT : Benoîte CURT, 221 Rue de la République, 74330 EPAGNY
04.50.22.44.12 / 06.76.99.51.65
benoite.curt@orange.fr
POUR PLUS D’INFOS : (Consulter en pièces jointes)
Lettre de mission en date du 3 /09/2010 envoyée par la Direction des HCL.
Blog Petition
(http://soutienauprofesseurboillot.blogy.fr)
Motion votée le 22.01.11 lors de l’AG de Résurgence Transhépate

