
8 Vendredi 9 mai 2014

L’info en +
Le Pass’Eté  

bientôt en vente
Bonne nouvelle pour les jeunes Bragards. Le “Pass’Eté”, qui 
connaît un succès grandissant depuis cinq ans, est reconduit. 
La décision a été votée lundi soir, en conseil municipal. Et 
l’offre est même étoffée puisque, au-delà des réductions chez 
les commerçants, dans la restauration rapide, au cinéma, au 
centre nautique, pour les transports, le chéquier inclut en 
plus une activité archéologique sur le site des Crassées et la 
visite guidée au musée. Et si on dit “en plus”, c’est que ça vient 
s’ajouter aux nombreuses activités sportives, culturelles, de 
plein air ou aquatiques déjà comprises dans la formule. 
Le Pass’Eté sera mis en vente (toujours au tarif de 15 euros) 
au service Soutien à l’action éducative de la Ville, au foyer du 
Grand-Lachat et au Centre social du Vert-Bois, à compter du 

2 juin.

Fait (d’humour) divers
Il y a quelques jours, nous relations dans la page des faits divers 
un accident de la circulation survenu Côte des Bourguignons, sur 
la Départementale 2, entre Valcourt et Humbécourt. Plus de peur 
que de mal pour la seule personne impliquée, un automobiliste 
néerlandais non dépourvu d’humour. Au moment de raconter 
son accident qui heureusement, n’était que matériel, voici ce que 
nous déclarait ce dernier : «j’ai voulu éviter un chevreuil et j’ai 
terminé dans le fossé. Lui est parti et n’a même pas voulu s’arrêter 
pour faire les papiers pour l’assurance...» Ou comment prendre les 
choses avec philosophie ! 
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Désengagement de l’Etat : 
«On risque de régresser»

Danielle, Marie-Thérèse, Yolan-
de, Philippe, Urbain... Toute la 
semaine, ils nous ont raconté 
comment leurs maladies, du 
foie et hépatites, ont transfor-
mé leur vie. Comment les effets 
secondaires d’un traitement 
lourd ou l’attente d’une greffe 
de foie généraient angoisse et 
rejet. Si tous ont accepté de 
parler, c’est pour sensibiliser 
le reste de la population au 
dépistage. Mais aussi pour que 
l’Etat se décide enfin à prendre 
en compte les hépatites.

«Il n’y a plus de plan contre 
les hépatites virales en France, 
pour faire des économies. Alors 
que ces plans marchaient !, 
regrette le docteur Pascal Melin. 
Les acteurs se réunissaient tous 
les trimestres et avaient mis 
en place des campagnes de 
dépistage auprès de certaines 
populations à risque, en milieu 
carcéral, chez les plus précaires, 
etc. Mais pour des raisons finan-
cières, tout ça a disparu : les 
hépatites ne sont plus une prio-
rité. Or, en France, nous étions 
à 60 % de malades dépistés, un 
des meilleurs taux d’Europe. Là, 
on risque de régresser. C’est une 
politique totalement contradic-
toire !»

Un dépistage obligatoire  
après 50 ans ?

D’autant plus rageant que la 
nouvelle molécule (Le Journal 
de la Haute-Marne d’hier) a 

démontré son efficacité. Et 
d’autant plus rageant que le 
VIH, lui, est toujours dans les 
priorités. «Il y a quatre fois 
moins de malades atteints du 
VIH que d’hépatites virales. 
130 000 personnes vivent avec 
le Sida, 600 000 avec une hépa-
tite ! Pourtant, personne n’en 
parle, regrette le docteur Pascal 
Melin. Il n’y a pas la même 
“reconnaissance sociale”, ni le 
même lobbying. Alors que les 
hépatites, si on en meurt, on 
peut aussi en guérir.»

Dans l’inconscient collectif, les 
hépatites sont une maladie de 
jeunes toxicomanes ou de per-
sonnes aux pratiques sexuelles 
dangereuses. Or, rien n’est plus 
faux : « L’idéal, ce serait de 
rendre le dépistage obligatoire 
après 50 ans, un peu comme 
dans le cas du cancer du sein 
ou colorectal. Pourquoi ? Parce 
que les gens de 50, 60 ou 70 ans 
ont connu une époque où les 
seringues n’étaient pas à usage 
unique. On peut avoir été conta-
miné par une piqûre dans les 
fesses quand on était gamin ou 
par une perfusion avant 1992, 
poursuit le docteur Melin. Or, 
on ne veut pas se donner les 
moyens de repérer ces per-
sonnes. C’est un problème de 
positionnement de la société. Il 
faut changer le regard de tout le 
monde, de la population comme 
du personnel médical.»

D’ici quelques semaines, des 
médecins spécialistes des 
hépatites rencontreront la 
ministre de la santé. 
Le docteur Melin en fera par-
tie. Avec un message fort qu’il 

espère faire passer : «C’est 
maintenant qu’il faut faire l’ef-
fort. Sinon, on le regrettera...»

Caroline Angeli

le dépistage des maladies du foie est des plus simples :  
grâce à ce test, on peut repérer une affection  

en moins de 20 minutes... (Photo d’archives frédéric thore).

C’est un cri d’alarme qui conclut cette série consacrée aux maladies hépatiques. 
Celui du docteur Melin face à l’inaction de l’etat. les maladies hépatiques  

ne figurent plus parmi les grandes causes de santé et les moyens consacrés  
à la prévention ont drastiquement diminué.

Naissances
Mardi 29 avril
Chloé, de Pierre-Alain Thiébaux, et de Amandine Pfeiffer, Wassy.
Mercredi 30
Lina, de Nicolas Adam, et de Aëla Lecointre, Saint-Dizier.
Vendredi 2 mai
Ylies, de Vincent Billy, et de Cécile Voisot, Wassy.
Samedi 3
Marin, de Sylvain Duval, et de Cécile Poinsart, Bignicourt-sur-Saulx 
(Marne).

Mariage
Samedi 3 mai
Entre Ozden Yildiz et Ozlem Sahin.

Publications de mariages
Entre
Cyrille Dallemagne et Magali Gauvain.
Philippe Dagher et Zinaïda Zabnina.
Mélanie Aymand et Patricia Pereira-Leitao.

Décès
Vendredi 25 avril
Paulette Camus épouse Néault, 83 rue de Saint-Dizier, Ancerville 
(Meuse).
Dimanche 27
Eugène Hache, tourneur fraiseur en retraite, 28 rue de la Jouette, 
Vitry-le-François (Marne).
Lina Marmier veuve Saussure, 3 rue Poincaré, Ancerville (Meuse).
René Schellhorn, ouvrier mécanicien en retraite, 2 chemin d’Ancer-
ville, Saint-Dizier.
Mercredi 30 avril
Raymond Cotot, ouvrier en retraite, 8 rue de Bar, Savonnières-en-Per-
thois (Meuse).
Madeleine Roussé veuve Mary, fonctionnaire territorial en retraite, 4 
Ter, rue des Montants, Saint-Dizier.
Vendredi 2 mai
Marie-Thérèse Gourdin épouse Patingre, employée de service en 
retraite, 9 place Henri-Barbusse, Saint-Dizier.
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COMPAREZ !
03.25.05.43.91 - 06.78.76.16.63

ZAC Val d’Ornel - BETTANCOURT-LA-FERRÉE
Du lundi au vendredi 14 h 30 - 19 h. Samedi sur RDV


