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GRENOBLEETSARÉGION

avons pu donner ! »

Un avenir difficile
pour l’association

De volontaires comme Patri-
ceetBénédicte, l’APSVTena
besoin.

L’association ne compte
aucun salarié et ne repose
que sur le don. Bien sûr, au
Tchad, chaque patient est te-
nu de régler les soins dont il
bénéficie dans la mesure de
ses moyens. Mais ces paie-
ments minimes ne permet-
tent d’assurer que 30 % de
l’activité des dispensaires.

Dans les années 2000, en
pleine guerre civile tchadien-
ne, la Dr Nigri avait été enle-
vée et les centres de soin
pillés.

Aujourd’hui, la percée de
Boko Haram au Tchad risque
de perturber la poursuite des
activités des dispensaires.

Pourtant, l’instabilité politi-
que et les attaques terroristes
qui touchent le pays sont jus-
tement de bonnes raisons
pour que les actions solidai-
res, comme celle menée par
APSVT, ne s’éteignent pas.

Amanda JACQUEL

Plus d’infos sur l’association
en consultant son siteWeb :
www.apsvt.fr

marche sous le soleil pour se
soigner », explique Patrice,
qui prenait soin de passer
tous les jours au centre nutri-
tionnel pour saluer les mères
et embrasser les enfants.
« Mais nous avons reçu 100
fois plus que ce que nous

souvient avec fierté des pro-
grès d’Étienne, qui ne savait
pas lire à leur arrivée. Et c’est
avec un grand sourire qu’elle
évoque le cas de Josué, ce
petit bonhomme de 2 ans qui
pesait seulement 4 kg en arri-
vant au dispensaire : « Il a fal-
lu persuader sa maman
qu’elle pouvait le sauver. On
le lui a rabâché et elle a repris
confiance ! »Lecouplea reçu
une lettre du Tchad : Josué
pèse 7 kg !

« En fait, il y a tout un travail
psychologique à effectuer là-
bas, pour convaincre les gens
de faire des kilomètres de

« Il y a tout un travail
psychologique
à effectuer»

Patrice, le mari de Bénédicte,
fortdesonexpérienceprofes-
sionnelle en la matière, s’est
occupé de la gestion admi-
nistrative et financière du
centre de Bekamba. Il a aussi
remisàniveauquelquespan-
neaux solaires, indispensa-
bles quand l’électricité est si
rare.

Bénédicte, elle, s’occupait
du centre de nutrition, ac-
cueillait les malades et faisait
du soutien scolaire. Elle se

L’Association pour la pro-
motion de la santé villa-
geoise au Tchad (APS-

VT) est basée à Meylan.
Tout commence en 1980

avec la pédiatre Maguy Ni-
gri. Cette Grenobloise quitte
l’agglomération pour appor-
ter ses soins au Tchad. En 35
ans de présence, la Docteur
et le personnel soignant sur
place co-fondent quatre dis-
pensaires, répartis dans le
sud du pays.

En 1983, elle reçoit le prix
des Droits de l’homme du
journal La Croix. Du haut de
ses 78 ans, Maguy Nigri s’en-
gage à 200 %.

Patrice et Bénédicte, de Co-
renc, étaient volontaires pour
une mission humanitaire de
janvier à avril 2015 aux côtés
de cette grande femme. Bé-
nédicte en parle avec admi-
ration : « Elle n’arrête ja-
mais ! Un jour, elle me disait
justement qu’elle était fati-
guée.Elle reçoitunappel :un
accouchement qui se passait
mal. Aucune hésitation, elle
est tout de suite partie pour
l’hôpital à 40 km de là ! »

La Dr Nigri s’est totalement
investie au point de payer les
études des enfants de ses col-
lègues infirmiers. Le but, à
terme, étant qu’un docteur
tchadien reprenne la charge
des dispensaires.

Entre les consultations pré-
ventives et prénatales, les ac-
couchements, la prévention
du VIH, les 38 membres des
quatre centres de soin ont du
pain sur la planche. Alors, le
coup de main du couple de
Corenc était largement le
bienvenu.

La pédiatre grenobloise Maguy Nigri a consacré ces 30 dernières années à améliorer la santé au Tchad. 
Photo Sanoner

CORENC/MEYLAN | Deux retraités isérois évoquent leur mission humanitaire au Tchad avec l’APSVT

« Nous avons reçu 100 fois plus
que ce que nous avons donné »

LA PHRASE

} Quand Josué est arrivé, il pesait 4 kg…
À 2 ans ! Sa maman avait déjà perdu un enfant.
Il a fallu la persuader qu’elle pouvait le sauver.
On le lui a rabâché et elle a repris confiance ! ~Bénédicte, bénévole auTchadavec l’APSVTde janvier à avril 2015

C’est un outil qui vise à
donner un second

souffle aux patients. Avec
l’hôpital Bichat (Paris) et
l’hôpital Pasteur (Nice), le
CHU de Grenoble collabo-
re à une étude sur l’effica-
cité de la valve Zéphyr
(créée par la société améri-
caine Pulmonx) dans la pri-
se en charge de l’emphysè-
me, une maladie pulmonai-
re.

Ü L’emphysème,
qu’est-ce que c’est ?

Lorsque vous respirez,
vos poumons se gonflent
d’air ; puis, ils se vident et
se rétractent. Chez les ma-
lades de l’emphysème, l’or-
gane « perd cette capacité
élastique », explique le
Professeur Christophe Pi-
son, chef de la clinique uni-
versitaire de pneumologie
au CHU de Grenoble.

Les parties atteintes sont
composées de « gros sacs »
(cinq à dix fois plus grosses
que les alvéoles saines)
qui, particulièrement pen-
dant un effort, « gonflent
mais n’ont plus le temps de
se vider », ce qui réduit la
capacité respiratoire. Ré-
sultat : le malade est très
vite essoufflé.

Ü Quelles sont les causes
de la maladie ?

« La pollution et, surtout,
le tabac ôtent cette pro-
priété élastique des pou-
mons », indique le Pr
Christophe Pison.

Ü Combien de personnes
sont-elles atteintes ?

En France, 900 000 cas
sont recensés. Mais, selon
le Pr Christophe Pison,

3,5 millions de personnes
pourraient avoir la mala-
die. L’explication ? « Beau-
coup de fumeurs ne consul-
tent pas de médecin. Ils se
disent : “Je fume, c’est nor-
mal que je sois essoufflé…
Tant pis pour moi.” »

Autre chiffre : en moyen-
ne, deux fumeurs sur dix
contractent l’emphysème.

Ü La valve Zéphyr,
comment ça marche ?

« Par une opération en-
doscopique, la valve est
posée à l’entrée du lobe
abîmé. Elle ne permet pas à
l’air de rentrer, mais elle lui
permet de sortir », précise
le pneumologue. Les par-
ties malades sont ainsi
« mises hors-jeu », ce qui
laisse aux parties saines
toute la place pour évoluer
(se gonfler et se vider) dans
la cage thoracique.

Ü Quels résultats ?
Des dispositifs comme la

valve Zéphyr sont testés
« depuis une dizaine d’an-
nées ». « Publiées dans des
revues médicales américai-
nes ou européennes, des
études montrent que les
patients qui en sont équi-
pés ont une meilleure qua-
lité de vie, une tolérance à
l’effort accrue et une plus
grande espérance de vie »,
note le Pr Christophe Pi-
son.

Une autre étude, baptisée
“Transform”, est en cours
au CHU de Grenoble. Le
Professeur Pison cherche
des volontaires.

Boris MARCHAL

Plus d’infos par mail à :
cpison@chu-grenoble.fr

Le Professeur Christophe Pison : « La valve améliore la qualité de vie, 
la résistance à l’effort et l’espérance de vie. » Photo Le DL/Archives

GRENOBLE | L’hôpital participe à une étude sur le traitement de l’emphysème

Le CHU teste une valve pour donner
un second souffle aux patients

Liliane, 59 ans, a été
opérée àGrenoble

A tteinte de l’emphysème, Liliane, 59 ans, habitant à
Ugine (Savoie), a été opérée à Grenoble : « Je suis

malade depuis un bout de temps. J’ai fumé énormé-
ment, plus d’un paquet par jour. En 2000, lorsque j’ai
fait des travaux chez moi, j’ai trouvé que j’avais de
grosses difficultés à respirer. J’ai consulté un médecin,
qui m’a dit que je devais marcher plus. À un moment, je
ne pouvais même plus aller à mon garage, qui est à 10 m
de la maison, sans être essoufflée. En 2008, on m’a
diagnostiqué l’emphysème et on m’a prescrit des bron-
chodilatateurs. Ils m’avaient déjà bien soulagé. En jan-
vier 2014, j’ai été opéré au CHU de Grenoble : on m’a
posé la valve sur le haut du poumon gauche. Au quoti-
dien, je me sens mieux, notamment quand je marche.
Avant, j’étais très essoufflée quand j’allais voir ma mère
qui habite au 2e étage d’un immeuble ; aujourd’hui, ça
va mieux. »

COMITÉ DES BANQUES DE L’ISÈRE
Perrine Gilbert, directrice régionale de
la Société Générale, nouvelle présidente
Ü LeComité des banques de l’Isère de la Fédération bancai-
re française (FBF 38) vient de tenir son assemblée générale
en ce mois de juillet.
À cette occasion, il a été procédé au renouvellement et à
l’élargissement du bureau. La nouvelle présidente est Perrine
Gilbert, directrice régionale de la Société Générale.
Quant au reste du bureau, il est composé ainsi : Philippe
Brandely, vice-président (LCL), Michel Ducassy, trésorier
(CIC), José Beaurin, secrétaire (Banque Rhône-Alpes), An-
dré Escande (BNPP), Pascale Tirard-Gatel (Arkea), Bernard
Nicaise (BPI), Rodolphe Ferrier (Crédit Agricole) et Yann
Chambaz (Banque Palatine).
Le siège social du Comité des banques de l’Isère est égale-
ment transféré à l’adresse suivante : Société Générale, Direc-
tion régionale, 3 ter, rue Clot-Bey, CS 80335, 38013Grenoble
Cedex.

ÉCONOMIE
La 10e édition des Trophées Bref
Rhône-Alpes de l’innovation est lancée
Ü Créés en 2006, les Trophées Bref Rhône-Alpes de l’inno-
vation récompensent chaque année les entreprises qui dyna-
misent l’économie régionale.
Endixans, l’événementest devenuun rendez-vous incontour-
nable du calendrier économique rhônalpin. Depuis son lance-
ment, près de 800 entreprises ont candidaté et plus de 80
d’entre elles ont été distinguées.
Chaque année, le jury, composé de la rédaction de Bref
Rhône-Alpes et des différents partenaires, exprime sa satis-
faction quant à la qualité des dossiers reçus, provenant de
PME comme de grands groupes de l’ensemble du territoire
rhônalpin.
À l’occasion de leur 10e anniversaire, les Trophées Bref Rhô-
ne-Alpes réservent denombreusessurprises, placéessous le
thème de l’innovation, qui seront dévoilées prochainement.
En 2015, les Trophées récompenseront les meilleures initiati-
ves et innovations des entreprises dans dix catégories repré-
sentant des secteurs d’activités phares de l’économie rhônal-
pine : industrie du sport et de la montagne, environnement/
énergie, jeune pousse, objets connectés, urbanisme, cons-
truction durable, produits grand public, services, santé/bio-
technologies, industries, transports et véhicules du futur.
Dès le mois d’octobre, les membres du jury se réuniront pour
examiner les dossiers. Les candidats doivent remplir leur
dossier avant le 27 septembre sur le site Internet du concours:
www.trophees-innovation-bref.com
Sur cette nouvelle plateforme, ils pourront s’inscrire et faire
parvenir leurs pièces jointes sous différents formats.
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