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Neuf petits lits sur le trottoir

On tue la liberté de soigner ! 

6 juillet 2014, jour de honte pour l’hôpital public : seize cars de CRS, 
des journalistes derrière des grilles de l’hôpital interdits d’entrée et de 
l’autre côté, les grévistes de la faim évacués à l’aube de la chapelle, lieu 
de leur grève pour défendre leurs enfants. De dangereux terroristes 
pour ce déploiement policier ? Non, des parents et une grand-mère 
qui ont tenté d’alerter l’opinion publique sur le sort réservé aux 
enfants cancéreux de Garches ! Hôpital-silence...

Pourquoi une telle violence ? Pourquoi interdire de visite familles, 
dames en rose et autres bénévoles ? Pourquoi harceler les familles, les 
praticiens, le personnel et suspendre les médecins ? Pourquoi cette 
haine et exiger qu’ils acceptent de quitter ce lieu, dans lequel le ministère 
de la Santé a reconnu en 2004 la liberté de choix thérapeutique et 
le droit d’échapper aux essais et traitements standardisés ? Pourquoi 
l’actuelle ministre de la Santé a-t-elle décidé de détruire ce qui marche 
au mépris du serment d’Hippocrate et des lois éthiques établies depuis 
Nuremberg ? La bombe à fragmentation lancée sur l’unité de Garches 
en toute illégalité est symbolique de la perte de la liberté de soigner et 
d’être soigné en France, sous le régime autoritaire en place qui détruit 
au karcher notre système de santé. Ce livre est un livre de combat. 
Puissent citoyens et soignants s’unir pour qu’à nouveau liberté et 
respect des droits fondamentaux de l’Homme riment avec médecine 
libérée du poids des lobbies.

Médecin en oncologie pédiatrique, Nicole Delépine se bat depuis 
trente ans pour améliorer les prises en charge des malades atteints 
de cancer. Elle a publié aux éditions Michalon Neuf petits lits au fond 
du couloir (2000), Ma liberté de soigner (2006), La face cachée des 
médicaments (2011) et Le cancer, un léau qui rapporte (2013). 
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