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Contre la douleur, l’association
«Hôpital 2 000» multiplie les combats
Santé.

L’association villeurbannaise Hôpital 2 000 se bat pour équiper les hôpitaux de France en pompes à morphine. Ce matériel permet aux patients de
s’autoadministrer des doses en intraveineuse, en fonction de la douleur ressentie. « Hôpital 2 000 » vise désormais les 2 000 pompes au total d’ici cinq ans.

Une pompe à morphine a une durée
de vie de dix ans. Photo Yann Foray


Un rendez-vous
à l’Élysée
Dès la rentrée, l’agenda de
celle qui se lance dans trois
grands combats, est plus que
chargé. D’abord, à la fin du
mois, elle a rendezvous à
l’Élysée avec Olivier Lyon
Caen, neurologue et conseiller
santé au cabinet de François
Hollande. «Je vais l’interpeller
au sujet de la souffrance psy
chique des patients. Car si la
morphine calme la douleur
physique, seul un psychologue
clinicien peut rassurer les
malades, paralysés par la peur
d’être opérés par exemple »,
défendelle. Mais ces profes
sionnels de santé manquent :
« Ces psychologues sont bien
souvent à temps partiel, par
manque de moyens des hôpi
taux. » Le nouveau combat
d’Hôpital 2 000 sera, entre
autres, d’obtenir des temps
complets dans les services can
cérologiques, les urgences et
les centres antidouleur.

Martine Jambon, secrétaire générale d’« Hôpital 2 000 », a célébré l’installation de la 1100e pompe
à l’hôpital Lyon-Sud à Pierre-Bénite. Photo Yann Foray


Créer des salons
pour recevoir les familles
Une autre problématique, celle
de l’aménagement d’espace
clos pour accueillir la famille
des patients, a retenu l’atten
tion de l’association. « C’est
important que les familles
puissent aller voir le patient
hors du service hospitalier,
dans un lieu clos », explique
Martine Jambon, qui précise
l’inauguration de l’une de ces
pièces à l’hôpital Lyon Sud en

septembre. Le troisième projet
de l’association concerne la
lutte contre la souffrance des
soignants. Martine Jambon a
planché sur cette problémati
que, dont elle présentera son
projet de lutte le 8septembre à
la direction générale des Hos
pices civiles de Lyon (HCL).
Lutter contre la douleur est sa
raison de vivre: elle n’a pas fini
d’enfoncer toutes les portes
pour la combattre. 

Yann Foray
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« Vivez l’été » avec
Jerôme et les enfants

69X

Exhibition sexuelle
sur un banc
Un individu âgé de 56 ans a
été interpellé et placé en
garde à vue vendredi soir,
pour exhibition sexuelle. Les
faits se sont produits vers
21 h 50, cours Emile-Zola à
Villeurbanne. L’homme était
assis sur un banc lorsqu’il a
exhibé son sexe, alors que
des enfants âgés d’une dizaine d’années passaient. La
police a été alertée et il a été
arrêté.

même redemandé.
Espace détente,
parvis de l’hôtel de ville, jusqu’au 30août,
activités du mardi au samedi.

événement

quelques enfants un jeu en bois,
qui s’apparente un peu au baby
foot. Les enfants ont vite com
pris le principe et certains en ont

vous avez

L’animateur Jerôme, à l’espace détente avec les enfants. Photo Yves Billy
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temoin

Dans le cadre des activités de
« Vivez l’été », le programme
d’animations proposé par la
Ville, chacun peut, à l’espace
détente situé devant la mairie,
gérer son temps comme il
l’entend. Certains profitent des
quelques transats et parasols
mis en place au pied de l’hôtel de
ville pour lire les journaux mis à
leur disposition par la mairie.
D’autres vont affronter Fabien
Sérot, un des animateurs, aux
échecs, le mardi et le jeudi.
Malgré le mauvais temps de cet
été, les activités de dessin et de
lecture permettent aux parents
de partager avec leurs enfants
de bons moments. Ce samedi
aprèsmidi, Jerôme, responsable
de l’animation, a fait découvrir à

Appel aux dons
« Hôpital 2 000 » lance
un appel aux dons
pour financer
900 pompes supplémentaires.
Particuliers, entreprises
et fondations peuvent
participer, en contactant
l’association par mail à :
contact@hopital2000.org
ou au 06 72 71 47 22.

Pratique

Secrétaire générale de l’asso
ciation « Hôpital 2 000 », elle
est parvenue en 15 ans à déblo
quer des fonds pour offrir au
total 1 100 pompes à morphi
ne, dans différents établisse
ments de santé publics. Début
juillet, les services anesthésie
et réanimation du centre hos
pitalier Lyon Sud, à PierreBé
nite, ont obtenu la
1100e pompe, financée à l’aide
d’un don du crédit municipal
de Lyon. « Cet équipement
calme la douleur, et offre aux
malades une vie sociale, expli
quetelle. Mais nombre
d’hôpitaux publics n’ont pas la
capacité d’acheter ce type
d’appareil, dont le coût s’élève



900pompes de plus

en moyenne à 3000€, importé
des ÉtatsUnis. » « Hôpital
2 000», dont c’est le quinzième
anniversaire cette année, vise
900 pompes supplémentaires
d’ici cinq ans et lance un appel
aux dons de par ticulier s,
d’entreprises et de fondations.
Et on dirait bien que la déter
mination de Martine Jambon
n’a désormais plus de limite.

une info

E

lle est de celle pour qui
« c’est bêtise de déprécier
son ennemi avant le
combat ». Martine Jambon a
fait du cancer son ennemi juré,
et de la lutte contre la douleur
son combat acharné, voilà
32 ans déjà.

Vols dans
des voitures :
deux ados interpellés
Deux adolescents âgés de 16
et 17 ans ont été interpellés
en flagrant délit de vol,
samedi en fin d’après-midi,
peu avant 18 heures à Villeurbanne. Un équipage de police
les a surpris en train d’ouvrir
et de fouiller des véhicules en
stationnement. Ils ont été
placés en garde à vue. Ils
devraient être présentés ce
lundi au tribunal.

fil rouge
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