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Hôpital 2000 appelle au don : il faut 100
pompes à morphine avant le 19 octobre
Santé.

L’association « Hôpital 2000 » se bat depuis seize ans pour équiper les hôpitaux
de pompes à morphine. L’objectif est d’en acquérir, à court terme, 100 pour le 19 octobre
prochain, à l’occasion de la journée mondiale contre la douleur.

I

maginez l’énergie mise en
œuvre lors de la collecte
des fonds pour le Téléthon, un jour par an. Essayez
maintenant d’imaginer la
m ê m e a rd e u r a u s e r v i c e
d’une cause similaire, tous les
jours de l’année. C’est le
sacerdoce de Martine
Jambon, qui se bat tous les
jours depuis trente-trois ans
pour que tous les malades en
grande souffrance soient
accompagnés d’une pompe à
morphine.
Cet objet permet de s’autoadministrer des microdoses
d’analgésique lorsque la souffrance devient insupportable.
Problème : son coût, qui avoisine les 3 000 € pour un petit
appareil de deux kilos.
Hôpital 2000, créée en 1999
sous l’impulsion de Lucien
Neuwirth, député et sénateur
de la Loire, s’est donné
l’objectif très concret
d’acquérir 2 000 de ces
pompes à l’horizon 2019.

« La souffrance des
malades est encore
un tabou »

Une campagne de dons de
tous les instants pour Martine qui a fait de cette cause sa
croisade personnelle. « La
souffrance des malades est
un tabou, il faut que les gens
agonisent en silence ! »
s’insurge-t-elle. « Les malades ont le droit de vivre dans
la dignité, tous les malades
sans distinction », ajoute-t-elle, insistant sur le caractère
social de son entreprise. Les
grands discours et les campagnes de communication, très
peu pour elle qui revendique
une action concrète avec des
objectifs clairs.
Au plus près des malades
depuis trente-trois ans, Martine, récipiendaire de la
légion d’Honneur en 2011, a
d é j à a c c o mp l i b e a u c o u p
(1 108 pompes collectées sur
2 000), mais pas question de
se reposer sur ses lauriers.

Elle ne s’arrêtera pas avant
d’avoir acquis la 2 000e
pompe, comme pour honorer
un engagement qu’elle avait
pris avec Lucien Neuwirth,
décédé d’un cancer il y a
deux ans.
Son prochain défi, à court
terme, est de procurer aux
h o s p i c e s c i v i l s d e Ly o n
100 pompes pour le 19 octobre 2015, journée mondiale
de lutte contre la douleur.
« Je sais ce que c’est le quotidien des malades, les gens
qui s’engagent sont ceux qui
ont vraiment vu la souffrance
en face », af f ir me-t-elle,
intransigeante et un peu
amère face à l’inertie des
pouvoirs publics. « On est en
2015, plus en 1950, il faut
a d a pte r n o s m oye n s a u x
patients ».

Le bien-être des malades,
mais aussi celui
des soignants

Le combat de Martine ne se

[ A NOTER ]
A NOS LECTEURS L’agence du « Progrès » rouvrira
au public le 7 septembre à 10 heures
En travaux depuis mi-juillet,
l’agence villeurbannaise du
« Progrès » ouvrira de nouveau
ses portes au public lundi 7 septembre, avec une petite semaine de retard sur le planning prévisionnel. Rien ne doit être
laissé au hasard pour ce rafraîchissement bienvenu !
Les jours et horaires d’ouverture ne changent pas : l’agence
accueille le public du lundi au
vendredi, de 10 à 13 heures et
de 14 à 18 heures ■

Tél. : 04 78 85 74 00.

Les Puces
du Canal,
so alternative !

Le quotidien anglais
The Guardian a mis en
ligne sur son site
internet son « Lyon
City Guide », recensant
les lieux alternatifs
dans la capitale des
Gaules et son agglomération.
69X

limite pas à l’accompagnement des malades ; militant
pour « l’humanisation des
soins », elle a participé le
17 mars dernier à une conférence sur la souffrance des
soignants à la faculté Lyon
Sud-Charles Mérieux. Pour
elle, c’est aussi le personnel
médical qu’il faut aider, car

La nouvelle devanture, déjà visible, au 149 cours Emile-Zola. Photo E. BABE

Rejoignez également « Le Progrès

Villeurbanne » sur Facebook.

Outre le Transbordeur,
Villeurbanne est citée
pour les puces du
Canal, où l’on peut
également « have
breakfast at the bakery
Bettant ». That’all,
mais c’est déjà pas
mal !
http://www.theguardian.com/travel/2015/
apr/25/lyon-city-guideeurostar-food-wine

CHALLENGE

S’inscrire
au défi interentreprises

La 14e édition du défi
inter-entreprises,
organisée par la ville
de Villeurbanne, se
déroulera mardi
22 septembre à 18
heures au Grand parc
de Miribel Jonage. L’an
dernier, près de 375
équipes représentant

des entreprises de
toute l’agglomération
avaient participé.

Renseignement : Ville de
Villeurbanne, service du
développement économique,
Nathalie Tivan,
Tél. : 04 78 03 69 37
nathalie.tivan@mairie-villeurbanne.fr
ou Claude Steffen,
Tél. : 06 80 16 45 93
claude.steffen@wanadoo.fr
www.defi-entreprises.fr

« le bien-être des malades ne
va pas sans le bien-être du
personnel soignant », conclut-elle. ■

Pour faire un don, rendez-vous
sur le site de l’association :
www.hopital2000.org
ou contactez Martine Jambon
à cette adresse mail :
martine.jambon@hopital.org

L’amour, toujours, aux
« Jeudis du patio » du Rize

■
■

24 HEURES EN VILLE
THE PLACE TO BE

Martine Jambon a passé trente-trois années de sa vie à militer pour la dignité
des malades. Photo Yann LAGARDE
■

Lisavril chante l’amour ce jeudi au Rize. Photo D.R

Avant une dernière en forme
de « belle » sur le thème du
jeu, la semaine prochaine au
Rize, ce jeudi sera l’occasion
de célébrer l’amour. Encore
et toujours. Après la Compagnie Anda Jaleo en résidence au sein de la structure,
c’est au tour de Lisavril de
conter fleurette. Entourée de
ses « Lisettes » aux guitares,
basse et contrebasse, batterie et trompette, la jeune
femme présente un spectacle
en deux parties. D’abord
« LISAmoureuse », elle interprète des airs plus ou moins
connus qui tous enrobent
des mots d’amour.

Dans une deuxième partie,
c’est l’auteure-compositeurinterprète qui, sur une musique swing endiablée, invite
le public à visiter son œuvre.
Entre délicatesse et sarcasme, la jeune femme glisse
toujours une pointe
d’humour qui fait mouche.
A noter que l’après-midi, la
Cie Girouette donne un spectacle de musique et de cirque
« Sur le banc » pour tout
public (à partir de 3 ans). ■

Jeudi 27 août au Rize,
23, rue Valentin- Haüy.
Entrée libre. A 17 h 30, « Sur le
banc » ; à 19 heures, Lisavril &
Lisamour.
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