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SANTÉ. --La ministre de la Santé révoque le chef du service de
radiothérapie de l'hôpital d'Épinal où des patients ont été surirradiés

La défense des victimes assumée par des
Bordelais
:Hélène Rouquette-Valeins
« Elle a voulu taper fort. » Le docteur
Dominique Courtois, fondateur de
l'Avaac (Association d'aide aux victimes
des erreurs médicales), constate qu'en
révoquant le chef du service de
radiothérapie de l'hôpital Jean-Monnet
d'Épinal, où quelque 5 000 malades
auraient subi des surirradiations, la
ministre de la Santé n'avait fait que
sanctionner une erreur extrêmement
grave. En effet, explique le médecin
bordelais, le radiologue qui dirige le
service est responsable de tout ce qui
se passe à l'intérieur de ce service. « Et
d'expliquer qu'en l'occurrence, le
logiciel de l'appareil, rédigé en anglais »
avait été développé devant deux
personnes qui avaient ensuite assuré
sa diffusion en parapluie. « Mais si l'un
des intervenants avait bien compris, l'autre n'avait pas assimilé la complexité de la
manipulation. » « En fait, poursuit le docteur Courtois, les radiologues ne prenaient
pas en compte la dosimétrie du coup d'essai qui permet de vérifier le cadrage de la
zone à irradier. Ce qui explique que les patients recevaient davantage de grays
(doses de rayonnement) que ce qui avait été prévu. »
L'association, créée en 1990, se penche sur 10 000 dossiers par an et elle est
devenue la première association française d'aide aux victimes d'erreurs médicales.
Cette dernière a été sollicitée par les familles de plusieurs victimes d'Épinal et les
aide en matière d'action pénale et civile.
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Expertises. « Deux expertises ont été commandées par le président du tribunal
administratif de Dijon, un spécialiste de chirurgie digestive et de cancérologie et un
radiothérapeute », assure le docteur Dominique Courtois, qui estime que les
accidents se multiplient, comme la mort récente d'une jeune femme à Lyon, ou la
surirradiation d'un patient à Neuilly. Il travaille d'ailleurs avec un cabinet d'avocats
bordelais spécialisé, celui de Me Jean-Christophe Coubris, qui se félicite de la
décision de Roselyne Bachelot. « C'est la première fois, témoigne l'homme de loi,
qu'une sanction aussi rapide survient, alors qu'il n'y a encore eu aucune procédure
de condamnation. J'y vois le symbole d'une extrême vigilance en face des progrès
fantastiques de techniques de plus en plus pointues, face à des hommes qui les
manipulent sans être à la hauteur. »

http://www.sudouest.com/070508/france.asp?Article=070508aP2378786.xml
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Aujourd'hui - Zapping
Des quotidiens sous tension
« Le Monde » était encore en grève hier. Mais d'autres titres de la presse parisienne sont sujets à des tensions : « La Tribune », « Les Échos »,
« Le Figaro »
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