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Synopsis :
Y aurait-il un super business de la maladie qui ne tiendrait
pas compte des patients en souffrance ?
Le docteur Nicole Delépine, Cancérologue, responsable de l’unité
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond Poincaré
à Garches (APHP), pratique avec son équipe une cancérologie
individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et de surcroît
plus efficace. Ses résultats parlent d’eux-mêmes : plus de 90% de
réussite sur des cancers de l’os chez l’enfant si la prise en charge est
immédiate contre 50% ailleurs.
Après trente ans de bons et loyaux services le Dr Delépine s’apprête
à partir en retraite en juillet prochain et à cette occasion les pouvoirs
publics envisagent très sérieusement la fermeture du service. La
présence de la petite équipe des 8 médecins seniors pédiatres qui
exercent avec elle, depuis plus de trente ans garantit la pérennité de
ses méthodes et pourtant l’avenir du service reste très incertain.
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“ Peut-on soigner librement en France ? ”
Manifestement la question vaut la peine d’être posée. Car l’autre
question que pose ce film est celle du libre choix thérapeutique…
Pourtant les pouvoirs publiques veulent fermer ce service. Pourquoi ?
Parce que Nicole Delépine dénonce depuis des années les pratiques
des laboratoires pharmaceutiques ? Et qu’elle lutte contre les essais
thérapeutiques de plus en plus pratiqués sur des malades atteints
de cancer, en particulier les enfants ? Sans doute. Le franc-parler
du Dr Delépine dérange...
Après plus de 25 ans de lutte, le service existe toujours. Il est
à parier que si les résultats n’avaient pas été significatifs l’unité
aurait tout bonnement disparu depuis bien longtemps.  La médecine
actuelle semble s’élaborer sur un fonctionnement à plusieurs vitesses.
Cette médecine uniformisée, informatisée, déshumanisée n’est pas
du goût du Dr Delepine et de ses collègues.  
Ce qui se joue très clairement c’est la vie d’enfants et d’adultes.
II semble donc évident que poursuivre la mission initiée par le
Dr Delépine est pour ainsi dire vitale.  Ses collègues pourront-ils
poursuivre leurs missions ?
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JEAN-YVES BILIEN
Auteur/réalisateur de documentaires depuis quinze ans. Fondateur de la
revue «Enquêtes de santé». Il mène inlassablement des investigations dans
le domaine de la santé. Ses axes d’études concernent en autres la biologie,
la cancérologie, la physique quantique… Il a une prédilection pour les
oiseaux rares de la science, c’est un globe-trotters des médecines douces,
traditionnelles, chamans et autres guérisseurs.
Il est l’auteur d’une collection de 32 films sur ces sujets. Il a réalisé plus de
300 interviews de médecins, chercheurs et thérapeutes dans le monde.
Il aborde des sujets tabous, rarement évoqués dans les médias et apporte
un regard original sur la science et la médecine.
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Dr Nicole Delépine
Nicole Delépine est née le 19 Juillet 1946 à Paris.
Elle est mariée et mère de 2 enfants.
Nicole Delépine a soutenu son doctorat de médecine
devant la Faculté St Antoine de Paris en 1973.
En 1976, elle obtient sa qualification de pédiatre.
En 1988, elle obtient sa qualifaction d’oncologue.
Ancien Interne et ancien Chef de Clinique des Hôpitaux,
elle s’est successivement spécialisée en pédiatrie
puis en cancérologie. Médecin des Hôpitaux, Nicole
Delépine dirige actuellement l’Unité Fonctionnelle de
Cancérologie de l’Adolescent et de l’Adulte Jeune de
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92).

Nicole Delépine est :
•M
 embre de la Société Française du Cancer (SFC),
• Ex Membre de la Société Européenne d’Oncologie Médicale (ESMO),
• Ex Membre de la European Association for Cancer Research (EACR),
• Membre de la Société Américaine d’Oncologie Clinique (ASCO),
• Membre du Groupe d’Etude des Tumeurs endocrines (GTE),
• Membre du Groupe de Pharmacologie Clinique Oncologique (GPCO),
• Maître de conférence au Collège de médecine des Hôpitaux de Paris,
• Membre de la Fédération Française des Oncologues Médicaux,
• Membre de la Collégiale des Oncologues des Hôpitaux de Paris.
Médecin hospitalier à temps plein, Nicole Delépine se bat, depuis 20 ans,
pour améliorer les prises en charge des malades atteints de cancer.
Elle est l’auteur d’une centaine d’articles originaux sur le sujet et a présenté,
ces dernières années, une moyenne de 15 communications annuelles dont
les 2/3 dans les congrès internationaux.  

Les résultats de ses travaux ont été confirmés à l’étranger
et inspirent des protocoles thérapeutiques internationaux.
La réputation de Nicole Delépine est internationale et considérable dans le domaine des tumeurs
des os et des parties molles.
Professionnellement, Nicole Delépine s’est constamment battue pour la démocratisation de l’hôpital et
pour imposer le malade au centre des préoccupations des médecins hospitaliers et de l’administration.
Les prises de position de Nicole Delépine, dérangeantes, lui ont attiré l’inimitié de certains de ses pairs
qui ont récemment décidé la fermeture de son service qui était pourtant l’un des plus actifs de l’hôpital.
Ce n’est que grâce à l’action des associations de parents comme A.M.E.T.I.S.T., des interventions répétées
des élus de la région parisienne et des reportages de nombreux journalistes que la solution du transfert
à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92) a pu être arrachée à l’administration de l’AP-HP.

