
g I Erreur médicale
Ë I une Justice sous influence
Originaire de Marienthal, Mélanie Gailliau
vivait depuis 10 ans à Bruxelles avec
ses parents. En 2OO4, elle décède des
suites d'une erreur de diagnostic du Dr
Bernard Dupont, médecin généraliste de
Kraainem en Belgique. Quelques mois
plus tard, I'affaire est médiatisée et sus-
cite les plus vives émotions. Après 6 ans
d'une bataille juridique épuisante menée
par ses parents, le médecin est reconnu
coupable d'homicide involontaire mais
échappe à toute sanction pénale.

Rappel des faits
Avril 2004 : Mélanie contracte la varicelle.
05 mai 2O04 : consulte au Cabinet du Dr
Bernard Dupont (c'est son assistant qui la
reçoit). Elle se plaint de fatigue intense et de
myalgie. Prescription de vitamines et arrêt
de maladie de 3 jours.
'l 0 mai 2004 : contacte le Dr Bernard DU-
PONT par téléphone, se plaignant de fati-
gue, d'essoufflement à l'effort et de rétention
d'eau. Après 2 minutes de conversation, le
médecin lui dit rappeler si cela persiste.
12 mai 2004 : sur les conseils du médecin
généraliste de ses grands-parents en Al-
sace, elle contacte à nouveau le Dr Dupont
pour bénéficier d'analyses médicales mais
celui-ci rejette l'avis du confrère alsacien,
toujours au bout de 2 minutes de conver-
sation téléphonique et sans jamais avoir vu
Mélanie.
27 mai 2004,18h: épuisée, elle contacte à
nouveau le Dr Dupont mais celui-ci remet le
rendez-vous au lendemain 16h30.
28 mai 2004 : consultation au cabinet du
Dr Dupont avec des symptômes de plus
en plus inquiétants. Elle perd connaissance
dans le cabinet avec une tension de 6.5.
Prescription de vitamines et de médica-
ments "pour dénouer l'estomac". Arrêt ma-
ladie de 3 jours. Diagnostic selon le dossier
médical : "affection digestive. trouble men-
tal. déoression".

29 mai 2004, 03h00 : Mélanie est transpor-
tée inanimée à l'hôpital où son décès est
constaté. Conclusion de l'autopsie: myo-
cardite des suites de la varicelle.
04 juin 2004 : transport de ses cendres à
Marienthal, ou elle avait ses racines.
06 août 2004 ; les parents de Mélanie dépo-
sent plainte au Conseil National de l'Ordre
des Médecins de Belgique. Jusqu'à ce jouç
aucune information quant à la procédure
en cours. Seuls les membres du conseil de
l'ordre et le médecin incriminé ont accès au
dossier !

16 novembre 2004 : dépôt de plainte devant
le Tribunal d'lnstance de Bruxelles contre
les médecins (le Dr. Dupont et son assis-
tant) pour homicide involontaire.
14 novembre 2005 : inculpation du Dr Du-
pont pour homicide involontaire. Son assis-
tant est relaxé.
'1 8 août 2006 : la Chambre du Conseil du
Tribunal de Première lnstance de Bruxel-
les rend sa décision : Le Dr Dupont béné-
ficie d'une suspension de prononcé (pas
de sanction pénale) assortie d'une période
probatoire de 3 ans. ll est pourtant reconnu
coupable d'homicide involontaire mais le
tribunal, considérant le médecin de bonne
réputation, pense qu'il faut préserver sa
sphère personnelle et professionnelle (sic)!

La décision rendue à huis clos ne permet
pas de publier le nom du coupable.
25 août 2006 : le Ministère public (Parquet

Dupont est condamné pour homicide in-
volontaire à un an de prison avec sursis. ll

bénéficie cependant de l'agrément de maî-
tre de stage en médecine générale jusqu'en
2012. Sans commentaire !

16 juin 2009 : la Cour d'appel de Bruxelles
rend son arrêt et accorde la faveur d'une
suspension du prononcé, estimant que la
médiatisation par la presse et par lnternet
constitue une peine suffisante ! Alors là, on
se pince...
20 janvier 2O1O 

= 
la Cour de Cassation

confirme I'arrêt de la Cour d'appel. Aucu-
ne peine ne sera prononcée contre le Dr
Dupont.
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Dura lex, sed lex
Nous ne pourrons relater ici tous les rebon-
dissements de 6 années de procédure ju-
diciaire mais le fil rouge de cette affaire est
sans aucun doute le silence. Silence de la
justice, silence de l'Ordre des médecins, si-
lence du cæur s'il y en a.

Au fur et à mesure que la procédure avance,
les langues se délient pourtant, mais les
liens de la justice auront raison des plus
graves révélations. " Pendant les audiences
devant la cour d'appel, nous avons révélé

nous avertir d'un décès suspect, celui d'un
quadragénaire suivi par le même médecin "
explique Philippe Cailliau. Le ministère pu-
blic s'est empressé de mettre aux ordures
ces nouveaux éléments. Ni vu ni connu, cir-
culezy'a rien à voir.
Au passage, la Cour de Cassation en profite
pour condamner la partie civile et l'assureur
de Bernard Dupont aux frais de pourvoi !

" Dans cette affaire, après plus de cinq ans
de procédure, les seules condamnationS
prononcées auront été au nombre de deux
pour la partie civile et d'une pour l'assu-
reur, aucune pour le coupable " précise M.
Cailliau.
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Vers un nouveau totalitarisme ?
Le moins qu'on puisse dire est que la justice
belge a vu d'un très mauvais æil la médiati-
sation de cette affaire et la création du site
lnternet http://www.cailliau.net par les pa-
rents de Mélanie. Un tel site est une premiè-
re en Belgique et dérange au point que la
Cour d'appel de Bruxelles a consigné cela
dans sa motivation de l'arrêt !

" ll faut savoir qu'en Belgique, seuls 5%
des médecins poursuivis pour homicide in-
volontaire sont effectivement condamnés "
explique Philippe Cailliau, " cette protection
scandaleuse de la corporation des méde-
cins ne peut continuer ainsi que si la loi du
silence est appliquée. Comment admettre
qu'un médecin tue votre fille sans que vous
ayez même le droit de citer son nom, et ce
pour ne pas nuire à sa réputation, selon le
ministère public ?! Si la médiatisation d'une
affaire entraîne la " non-punition " des cou-
pables, il faudrait donc relâcher les Fourniret
et Dutroux ! C'est totalement inacceptable !

Oùr est le procès équitable ? Le coupable
a tous les droits, même celui de mentir ; la
pariie civile, tout juste le droit de se taire. "
Pendant ce temps, le cabinet du médecin
reconnu coupable d'homicide involontaire
est toujours ouvert et le Conseil de l'Ordre
des médecins toujours aussi silencieux !

Vers la Cour Européenne des Droits de
l'Homme
M. et Mme Cailliau estiment que leurs droits
et leur dignité ont été bafoués iout au long
de ce procès. " Nous porterons cette af-
faire devant la Cour Européenne des Droits
de l'Homme à Strasbourg " confie le papa
de Mélanie, < sans être exhaustif, il y sera
question de procès juste, équitable, public,
mené à armes égales et de libedé d'expres-
sion. Mais au final, le plus douloureux est
que ce médecin n'ait jamais fait un pas vers
nous, pas une parolé, pas un coup de fil,
rien. "
Un manque d'humanité, en somme, qui mé-
riterait à lui seul une condamnation.

Après plus de 50 000 euros de frais liés à
la procédure judiciaire, après une bataille
épuisante de 6 longues années, les parents
de Mélanie ne sont pas au bout de leur
peine (contrairement au Dr Dupont) mais ne
lâcheront pas prise. " Tout cela ne nous ren-
dra pas notre enfant. mais nous aurons au
moins le sentiment d'avoir créé un précé-
dent pour faire évoluer les choses ".
Le dossier sera déposé à Strasbourg au plus
tard le 20 juillet 2010. La Cour Européenne
des Droits de l'Homme saura, nous l'espé-
rons, entendre cet appel pour la liberté.
Affaire à suivre.

Alexandra Vallat
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Colmar
ordre National du ilérite

L'Ordre National du Mérite est le deuxiè-
me Ordre National après celui de la Légion
d'Honneur. Les devises de I'Ordre : Servir
sans se servir, dans le respect et la dignité.
Les membres de I'Ordre sont des citoyens
choisis pour leur exemplarité, leur intelli-
gence, leur talent, il récompense les qualités
de dévouement, les efforts au service de ses
semblables.
Or dans la section du Haut-Rhin, certaines qua-
lités de don de soi en bon serviteur ne semblent
pas être vraiment récompensées.
M. R Officierde l'Ordre Nationaldu Mérite(ONM)
occupe de 1996 à novembre 2009 les fonctions
au sein du comité directeur, de secrétaire, se-
crétaire trésorier, vice-président-trésorier de
L'A.N.M.O.N.M dont le siège est à Mulhouse et
qui compte 400 membres. ll était aussi délégué
de l'arrondissement de Colmar pour assister
les grands anniversaires, les visites des mala-
des ou autres services auprès des membres de
l'association.
Grâce à son engagement dynamique, M. R sau-
vegarde la section haut-rhinoise en péril de pad

" l'apathie à exercer " ses fonctions de l'ancien
président de l'association. ll est d'ailleurs pres-
senti en raison de ses actions dynamiques à la
présidence de I'association, mais laisse avec
humilité et par goût du travail sur le terrain, sa
place à l'actuel président. " M. R est un pilier
de notre association, toujours prêt à rendre ser-
vice, et est d'une efficacité sans pareille... sa
notoriété est connue par toutes les personnali-
tés de notre département. "
M.R est toujours sur le terrain, en homme prag-
matique, actif et dévoué, il est aimé de tous et
sa popularité ne cesse de croître, au détriment
du président, à qui sa popularité fait de I'ombre.
Ce président qui cumule plusieurs fonctions à
savoir adjoint au maire d'une commune de la banlieue mulhousienne, vice-président
de Mulhouse-Alsace-Agglomération et qui dans un magnifique discours devant une as-
semblée de notables colmariens 6;1 ' " j'ai découvert en M. R le frère que je n'ai jamais

eu. D

M.R tombe gravement malade en janvier 2009, il essaye de poursuivre ses activités
malgré tout et reprend son bâton de pèlerin dès sa guérison, avec toujours le courage
et la détermination qui le caractérise.
Lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2009, en magnifique acteur, le président
joue les'Fourberies de Scapin et encense M.R.
Trois jours plu tard il est convoqué par Scapin dans son cabinet à Mulhouse, dans une
pièce obscure avec deux fauteuils pour entendre un inquisitoire dithyrambique : " Tu es

un sale type, tu ne fais que de l'excès de zèle, ici c'est moi le patron, j'en ai marre de
ton comportement, je vais te démettre de tes fonctions ".
M.R est anéanti devant une telle violence, il décide, afin de sauvegarder l'honneur de la
section, de démissionner de ses fonctions .

M.R estime que l'actuel président " bafoue par son compodement les devises de I'Or-
dre ; Servir sans se servir et respect et dignité. Doublement il a failli à nos deux devi-
ses. " ll n'est pas toujours bon de travailler plus pour gagner plus. Quoiqu'il en soit, le
président Scapin peut tranquillement continuer ses fourberies et comme il le dit lui-
même il est " soulagé de cette démission ". ll pourra ainsi donner, sans ombrage, de
belles représentations devant le gratin colmarien.

Emy Jito
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