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militantisme

Les coups de cœur du Pr Cabrol
Bio-éthique jeudi à Nancy, maîtrise des dépenses de santé, vendredi à Saint-Max :
le Pr Cabral a milité cette semaine sur tous les fronts dans l'agglomération, av
· ec
mie des sciences d'abord, puis avec le RPR de Meurthe-et-Moselle. Débats.
La technique médicale a êvolut
plus vite que les mentalités. Pour
le profeucw- Cabrol, «Solidarité
lOciak et fralemÎlê humaine peu
�t lujourd'hui modirlCT les ré
tiCCDCel des donneun poten
tiels •.

L'humansm
i
e
le cilêbre cardiologue a tenu un e
confèrtnce sur l es dom d'orpncs
ct les transplantalioos. Au-delà
de la rhétorique., le dia.coun le
forme au CTeUX de !'!tre. passion 
ocl. Narnnt en premier lieu J'bis
toire, la petite histoire, oelk qui
fail parfois le H majl.llCWc d e la
grande histoire. de la premiire
transplantation, le professe ur Ca·
bral 1 ra� «qu'un phén0-

depuis une qua
flfmaine d'années, • crié dt:s �
bIèmes mhlicaw: chMgéJ d'une
gJ7JlJlk émotivité». Toul a dé·
mène m6dicaJ.

buté lorsque pour la prenûên:
fou l'acte chirufJicaJ n'enlevait
rien mais ajoutait un organe.

Le premier cas se situe en de·
cembre 1952, dans les environs
d'Amiens, à la suite de l'accident
du jeune Marius sur un chantier.
Grièvement blcssC, il devait subir
l'ablation d'un rein, sourrfBll t
d'une hemorragie. L'intervention
chlrurJkale effectuée, on déc;ou-

vre une semaine plus tard que la
patient etait, de naissance, dolé
d'un rein 1lDiq..e••• et qu'il venait
de vivn: plUlicun jours sans rrin !
Devant IOn enfant eoodamoC.,. la
mCre propose de donner l'un des
siens. Le proresseur Amburger
relêve le défi et l'opération est
tentée dès le lendemain. Une pœ
miete mêdicale et më:diauquc

couronnée de suc:cês. la arefk
vient de redonner la vie el l'cs
poir au jeune MariU$. Mais une
semaine phu tard, c'est le drame.
L'enrant décède, victime d'un
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Cet écbec: a pcmûs d'en maitrivoir se

5ef les conséque:ncc:s et de

multiplier les gn;rres d'orpnes.
Mais, parall èlement ct inéVitable
ment, se sont développés aussi les
problèmes d'ordre moral.

Ferme sur la IOMité: du I)'J
tbne françaÜ: de: doo d'organes
dans sa capacité: à �viter 1cs tra·
fics, le proresseur Cabrol a
abord� le délicat sujet du don par
une: personne: vivante. La tenta·
tion d'un oommen::e d'organes ou
d'un risque de prcs.sion lur le
donneur doivent j tout prix ëtn:

proscri15. Rè&lcs de conduite el
appel i la Focrosité: post·mor
tcm ront du système rrançais la
PfUtic d'une: éthique solide.

AulJ"C obliption imposée par
la loi : $Culs k::s hôpitaUJ. publics
sont aptes li efftcluer les tmns·
plantations d'orpnes.. Quant aux
patients cliniquement morts pour
ksquels la mCdccine ne peut plus
rien, ils repl'éscntent l'espoir
d'une rena.isaana: des malades en
attente d'un don éventuel. Le
plus difTlCÎle reste i alTronter la
rllffillle du disparu. «lA �

â neur de récit,

leurs l'!Jutori,gtion dt ptélè'VrJ
metll d'orpnes des deux ptJrents

opposé dt: son vivant. cette n
i 
tervention. If Il fut expliquer que
Je don d'orpae est un pte évi·
dent de soIid.,jlé soc:Uk dt: fr.
temité bumaine », • smilianc l e
profCSICUr tenant j OOodUle SUT

une note optimiste.
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« Déshumanisation, dégradation de la qualité des soins et dévalorisation de la profession »...
Un bilan alarmant face aux dépenses de sante des Français, qui ne cessent d'augmenter. Solutions
sur fond de débat politique. Pour le professeur Cabrol : « Il faut responsabiliser le patienl».

lCauê dépattcmet1ta1 du RPR, char. de la santé, ct
de François Mullet, conseiller rê&ionaJ ct � de
parlementai du RPR. le proresseur Cabral entamait
le dèbat sur les dépenses de Antc des Français par

un bilan plutôt $Ombre: de la politique actuelle.
Pour oc petit-fils de médecin de c:ampape. les
praûciens $Ont aujouro'hui les sourrre-doukur dësi
gn& race au systeme bancal de la. Sëcurité lodaJe:
fi Aujourd'hui, à nous, médecins. on ne donne rien et

Lors du dîner-débat
organisé au foyer familial
de Saint-Mu, le Pr
Cabrol et des nombreux
invités se sont vu servir un
vin d'une cuvée des plus
originales. Sur l'êtiquette
de ta bouteille, on pouvait
tire: 4C Pour l'union avec:
Gerard Léonard el
Françoise Nicolas ».

Cahrol (2)

Dépenses de santé: un appel à la responsabilité

4C Anc ce ... rOll paJe, 011 MIl .voIr .- "cd
_II! protectiœ •. Alli: rotes du proresseur Pienon, dê

cahrol (1)

Une cuvêe 1992, mise
en bouteille par la cave
Stanislas, en J'honneur du
dépulé-maire de
Saint-Max et de sa
suppléante .

cins SODI consdenu que le refus
des proclJes tient à cette réaction
vou/lint que J'OD ne ,ouchent pas
.ux morts _, cxpIjqut: le PT QbroI. L'éthique impose fJIIT ail

si Je donneur polenûd est mi
neur. Pour un .du/te, l'accord
Uml .u {.il qu'il ne soit jMrYis
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on demande tou •. La revalorisation de la profession
est une des cIQ du problbnc. «Sous-payës, les mêde
cins entreprennent une: oounc-pounuite en auJmCD
lant le nombre des oonsultations par jour. La qualité

des soins est alon fortement compromise: Faute de
lemps, le praticien prescrit panois des examens ou des
méd.icamcnlS supc:rf1us _, dCmonU'e le proresseu r Ca·
brol Quant j la dCsbumanÎJlltion des centres hospita
liers., la dtgradation du conron et de "aœueil. iJ donne:
l'année 1981 comme téferencc.

M Mon attachement au m01.FVement RPR a été mo
tivé pa r la politique menCc par le louverncrnent en

place. Nous sommes conrronta aujourd'hui i une ad
ministration bospitaJiêre plutôt qu'une acstion Il, ex

pliquait le professeur, qui rappelait que le taux de
mortalit� avait augmentc de 5 % en milieu hospitalier.
Libcr� de choix du praticien ct du patient, panicipa
tion aux rrais par le malade sans compromcuœ l'acca
allA lOins j lous, les soIutioll5 donnèes par le prorcs
xur Ct.brol pcuvmt sc risumcr par ocs trois mots:
liberté, solidarité el responsabititl:.

Aprês sa visite éclair co
l.ortaine, le Pr Cabral

regagnait directement
Paris pour poursuivre son_
travail. Vers 22 h 30, il
quittait donc
pécipitemment Saint-Mu
pour rejoindre ses
malades. Si
précipitemment qu'il en
oublia ses notes et ses
Junettes. Etait-ce uo acte
manqué visant a
renouveler la célè:bre
phrase de Saint-Exupéry:
liOn ne voit bien qu'avec
le cœur, le reste esl
învisible aux yeUX)t.

