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Cancer décelé trop tard:
les HUG traînés en justice
I Une mère porte plainte contre le médecin de I Les chances de survie de la victime sont faibles.
son fils handicapé pour lésions corporelles graves. Du personnel soignant doit encore être entendu.
FEDELE MENDICINO

AIexandre* souffre de
graves troubles mentaux
et de crises d’épilepsie.

Les médecins, il ne connaît que
ça depuis sa plus tendre en
fance. Pourtant, aujourd’hui ce
jeune homme d’une vingtaine
d’années est en danger de mort.
Le docteur des Hôpitaux uni
versitaires de Genève (HUG)
qui le suivait régulièrement de
puis 2005 ne s’est visiblement
pas inquiété à temps d’une «lé
sion verruqueuse» sur l’annu
laire droit. Aujourd’hii, le mé
decin se retrouve sous le coup
d’une plainte pénale pour ne
pas avoir décelé «dans les dé
lais» une forme grave de cancer
de la peau.

«70% de probabilité
de mourir»

«C’est incroyable, peste Me
Michael Rudermann, avocat
d’Alexandre. Dire que chaque

«Mais pourquoi avoir
attendu si longtemps

pour ces
interventions?»

LE PÈRE DU PATIENT

année des campagnes de sensi
bilisation sont diffusées au
grand public sur les risques de
cancer de la peau. Et là, le
médecin n’a rien entrepris pour
à tout le moins écarter un can
cer potentiel!» Les chances de
survie d’Alexandre sont faibles.
«Il a près de 70% de probabili
tés de mourir dans les dix pro
chaines années, s’émeut son
père. Je ne crois pas qu’il survi
vra. Espérons au moins qu’il ne
souffrira pas.» Il y a environ
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BD Le cow-boy solitaire escorte un candidat à la
Maison-Blanche dans une aventure rocambolesque. Page 34

Me Rudermann. L’avocat montre le type de mélanome décelé tardivement par les HUG. Un médecin, présumé innocent, se retrouve
aujourd’hui sous le coup d’une plainte pénale. (PASCAL FRAUTSCHI)

deux ans, lors d’une consulta
tion, la mère de l’enfant, placé
dans une institution spécialisée,
signale au médecin une anoma
lie sur la main d’Alexandre: «Et
à plusieurs reprises, précise la
plaignante. H ne pouvait
d’ailleurs pas passer à côté dans
la mesure où cette excroissance
a grossi à vue d’oeil. Le médecin
nous a toujours rassurés sur le
caractère bénin du phéno
mène.» En été 2007, lors d’un
séjour à Belle-Idée, Alexandre

présente une verrue mesurant
alors deux centimètres. L’ex
croissance est surinfectée. «Ça
devait sûrement lui faire mal
depuis des mois, soupire son
père. Mais compte tenu de son
état mental, proche du mu
tisme, il ne manifestait pas bien
sa douleui si ce n’est sous
forme de diverses automutila
tions.»

Une première opération a
lieu en automne 2007. Le dia
gnostic est accablant: méla

nome malin, «soit le cancer de
la peau le plus grave et le plus
agressif». S’il n’est pas excisé
rapidement, il s’enfonce dans
les tissus, se disperse dans le
corps et forme des métastases.
Trop tard. En décembre,
Alexandre présente justement
des métastases sous l’aisselle.
On a dû lui amputer le doigt et
lui retirer plusieurs de ses gan
glions. «Mais pourquoi avoir
attendu si longtemps pour ces
interventions alors qu’Alexan

dre a été hospitalisé à plusieurs
reprises à Belle-Idée pour de
longues durées parfois?» s’in
terroge le père.

Le service de presse des HUG
se refuse de commenter une
affaire «entre les mains de la
justice». Dans cette enquête
complexe, ouverte il y a plu
sieurs mois, les inspecteurs doi
vent encore entendre des mem
bres du personnel soignant.

*Identité connue
de ta Jjjj0j


