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Olympe-de-Gouges : dix ans
au service des patients
Le centre Olympe-de-Gouges, à l’hôpital Bretonneau, souffle ses dix bougies
aujourd’hui. Retour sur une décennie marquée par des évolutions majeures.

L

e centre Olympe-deGouges est né il y a
dix ans de la volonté de
réunir des services
jusqu’alors éparpillés sur le site
de Bretonneau et celui du Beffroi, à Tours-Nord. Le centre regroupe donc l’obstétrique, la gynécologie, la médecine et la
biologie reproductive, la génétique et l’orthogénie (interruption volontaire de grossesse et
planning familial). « C’est une
grande force pour nous, nous
sommes tous complémentaires.
Nous avons gagné en efficience »,
souligne le Pr Gilles Body, chef
de pôle. « Les équipes du Beffroi
et de Bretonneau se sont beaucoup impliquées et, assez rapidement, une identité Olympe-deGouges s’est créée », renchérit
Christine Gibault, sage-femme
cadre supérieure.
Aujourd’hui, environ 500 personnes, tous personnels confondus, travaillent au centre qui
fête ses 10 ans cet après-midi et
demain. Dix années marquées
par des évolutions en terme de
prise en charge des patients et
d’avancées médicales.
> Obstétrique. Il y a dix ans,
3.280 accouchements étaient
réalisés chaque année sur les
deux sites tourangeaux. Au-

Avant la toilette, c’est l’heure de la pesée pour le petit Mathéo,
né le 2 septembre. Ses parents, Mélissa et Teddy, peuvent être
confiants, il est entre de bonnes mains à Olympe-de-Gouges.
jourd’hui, au centre Olympe-deGouges, on en dénombre 3.700.
Avec une particularité : le raccourcissement des séjours. « Les
femmes peuvent partir plus tôt, si
elles le souhaitent, et être prises
en charge à leur domicile par une
sage-femme libérale », explique
Christine Gibault. La durée
moyenne de séjour à la maternité est de 3,7 jours, contre
4,5 jours il y a dix ans.
En une décennie, le profil des
patientes a évolué : « Nous
sommes de plus en plus confron-

à suivre
Les dix dernières années n’ont
pas été faciles pour le service de
génétique. L’activité de
cytogénétique (analyse des
chromosomes), une des
branches du service, a connu de
« fortes turbulences dues à des
départs successifs de
médecins », explique le Pr Gilles
Body. Il poursuit : « Nous avons
dû externaliser à un laboratoire

tés à des problématiques sociales, avec des femmes qui vivent dans la rue en nombre plus
important qu’avant. Les personnes avec des problèmes sociaux restent plus longtemps, le
temps de trouver une solution »,
souligne Christine Gibault. Et
d’ajouter : « La mixité culturelle
a également nécessité, pour les
équipes, de travailler autour de
l’interculturalité. »
> G y n é c o l o gi e . En v i r on
2.200 interventions par an sont
réalisées au centre, essentielle-

ment en cancérolo gie.
« L’équipe chirurgicale s’est un
peu étoffée et est très compétente.
Elle peut prendre en charge
toutes les pathologies qui relèvent de traitements chirurgicaux.
Il n’y a pas d’actes qu’on ne peut
pas réaliser ici », insiste le Pr
Body. Certains actes sont réalisés à l’aide d’un robot chirurgical, que les curieux pourront
d’ailleurs découvrir demain lors
d’un atelier.
En matière de gynécologie, le
CHU est une référence. « C’est
le 5e centre universitaire pour le
cancer du sein », souligne Christine Gibault.
> Orthogénie. Environ 1.150 interruptions volontaires de grossesse sont réalisées chaque année au centre. Avec la volonté
de développer des techniques
« douces ». « L’accompagnement
des patientes se fait sous forme
d’hypnose, de relaxation. Le taux
d’anesthésie générale est bas : environ 10 % des IVG », détaille
Christine Gibault. Le service
d’orthogénie comprend également un centre de planification
familiale et un centre d’accueil
pour les victimes d’agressions
sexuelles.
Florence Vergne

repères
privé. » Aujourd’hui, l’activité
redémarre au sein du CHU. Une
véritable satisfaction pour le
chef de pôle, car cela n’a pas été
facile de recruter dans « un
secteur qui connaît une pénurie
médicale ». Le service de
génétique est le centre de
référence pour tout le Grand
Ouest en ce qui concerne les
déficiences mentales.

« Le service de médecine et
biologie reproductive a assis une
place extraordinaire ces dix
dernières années », insiste
Christine Gibault. Et de
compléter : « Ils ont développé le
don d’ovocytes et d’embryons. Ils
ont modifié les techniques de
conservation », abandonnant la
congélation à – 180 °C pour la
vitrification. « Le taux de survie
est meilleur et quand ils

réimplantent, le taux de
fécondation est très bon. Le taux
de succès est de 35 %. » Et le taux
de grossesses multiples est bas,
de l’ordre de 10 à 15 % – « C’est
deux fois moins que la moyenne
nationale » indique le Pr Body – ce
qui fait du service une référence
dans le domaine : c’est le centre
de province le plus performant
selon un classement de L’Express
en 2013, le 3e au niveau national.

••• Une sculpture en cadeau d’anniversaire
Dix ans, ça se fête. Pour marquer le coup, le CHU a sollicité
l’artiste tourangelle Laurence
Dréano afin qu’elle réalise une
sculpture. Cette œuvre, baptisée « Harmonie », mesure dans
les 2,50 m. Inaugurée cet
après-midi dans le hall, elle devrait ensuite prendre place à
l’entrée du centre. Laurence
Dréano s’est inspirée
d’Olympe de Gouges et de sa
déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne de
1791. Et elle est dans son univers : cela fait 12 ans qu’elle
travaille autour de la femme et
de la maternité. « Quand on lit
la déclaration d’Olympe de
Gouges, c’est aujourd’hui ! Il y a
des droits qui ne sont toujours
pas acquis », souligne Lau-

Laurence Dréano, parmi ses œuvres, tout en rondeur.
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

rence Dréano, qui résume ainsi
sa sculpture : « Ce n’était pas
un challenge technique, c’était
plus une interprétation poétique
et artistique d’une femme d’histoire et de politique, en hono-

rant sa mémoire et en parlant
aux femmes d’aujourd’hui. »
Son œuvre représente une
femme tout en rondeur, de
couleur rouge, et un enfant,
ton caramel. Des mots symbo-

liques y sont inscrits dans une
écriture stylisée. « Il fallait que
ce soit accueillant, rassurant,
que ce soit susceptible de plaire
au personnel soignant, mais
aussi qu’il y ait une très forte
personnalité, par rapport à
Olympe de Gouges », raconte
l’artiste, qui a travaillé en concertation avec le CHU et des
féministes. « C’était un vrai
challenge, il fallait que je sois à
la hauteur », insiste-t-elle.
C’est la deuxième maternité à
l’actif de Laurence Dréano. En
janvier 2008, elle avait installé
une sculpture de 2,10 m de
haut et de 1,70 m de large dans
le hall de la maternité du Pôle
santé Léonard-de-Vinci, à
Chambray.
F.V.

••• Une pionnière
Olympe de Gouges, de son
vrai nom Marie Gouze, est née
à Montauban le 7 mai 1748 et
est morte guillotinée à Paris le
3 novembre 1793. C’est l’une
des pionnières du féminisme
français. Femme de lettres et
polémiste politique, elle a
écrit, en 1791, la Déclaration
des droits de la femme et de la
citoyenne. Elle a défendu avec
force les droits civils et
politiques des femmes et s’est
aussi notamment positionnée
contre l’esclavage.

Portrait d’Olympe de Gouges.

programme
> Exposition. « Les visages
d’Olympe », sur les grilles
d’enceinte de l’hôpital
Bretonneau, côté jardin
botanique.
> Ce soir. Théâtre, à 20 h 30,
à La Pléiade, à La Riche.
« Olympe de Gouges porteuse
d’espoir » est une pièce mise
en scène par Annie Vergne.
C’est l’histoire d’un jeune
homme qui prépare une thèse
sur les droits de la femme à
travers les siècles, sujet qu’il
choisit pour faire plaisir à sa
petite amie, militante très
engagée. Cette pièce pose la
question de la place de la
femme dans la société, du
XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit.
> Demain. Portes ouvertes au
centre à l’hôpital Bretonneau
de 13 h 30 à 19 h.
Mini-conférences grand
public (30 mn) sur différents
thèmes : gynécologie,
génétique, obstétrique,
parentalité, anesthésiologie et
unité de pédiatrie en
maternité. Divers ateliers
seront également proposés, en
continu tout l’après-midi :
bienfaits de l’acupuncture
pendant la grossesse,
tabacologie et grossesse,
dépistage du cancer du col de
l’utérus, découverte de l’ADN,
préservation de la fertilité,
déjouer les idées reçues sur la
contraception, etc. Gratuit.
Programme complet dans notre
édition de demain.
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santé

en bref

Cancer du sein : la Touraine
à la pointe du dépistage

MANIF POUR TOUS
Plus de
2.000 Tourangeaux
à Paris dimanche

Alors que débute Octobre rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein,
l’Indre-et-Loire est le premier département de France pour le dépistage.

C

ocorico ! L’Indre-etLoire peut se féliciter
d’être le département
français qui connaît
le meilleur taux de dépistage du
cancer du sein, maladie qui
touche une femme sur huit. Plus
de 65 % des q uelque
87.000 femmes âgées de 50 à
74 ans (la tranche d’âge concernée par le dépistage) ont réalisé
une mammographie lors de la
campagne 2012-2013. A titre de
comparaison, le taux est de
51,6 % au niveau national.

Le taux de participation au dépistage
du cancer du sein
2012 - 2013
par commune

80 % des cancers
diagnostiqués
à un stade précoce

Chinon

Depuis 2003, le dépistage organisé (*) a permis de diagnostiquer 2.402 cancers, dont près de
80 % à un stade précoce. Et les
chiffres parlent d’eux-mêmes :
« Diagnostiquées à un stade précoce, les patientes ont 9 chances
sur 10 de guérir », souligne le
docteur Somany Sengchanh,
médecin coordonnateur au
Centre de coordination des dépistages des cancers d’Indre-etLoire (CCDC37).

Tours

Amboise

questions de prévention. Ça peut
être pour différentes raisons : par
manque de temps, par peur
d’avoir mal ou parce qu’elles ont
déjà des soucis et ont peur qu’on
leur trouve quelque chose en plus,
mais aussi parce que certaines se
posent la question de la dangerosité des rayons », détaille le docteur Sengchanh.
Pour essayer de mobiliser les réfractaires, le CCDC37 teste actuellement un dispositif impliquant le médecin traitant, que
les familles connaissent mieux
et en qui elles ont confiance. Les
courriers d’invitation sont désormais signés de sa main.
Florence Vergne

inf. à 50 %
50 à 60 %
60 à 70 %
sup. à 70 %

Loches

Source : ARS du Centre. Septembre 2014

Cependant, malgré ce bon taux
de participation, il reste des
femmes à convaincre. « Pour
schématiser, dans le nord et le
sud du département, il y a moins

de participation, ce n’est pas
propre au cancer du sein, c’est
aussi vrai pour les autres dépistages. Ce sont des personnes qui
sont moins mobilisées sur les

(*) Dans le cadre du dépistage organisé, le Centre de coordination des dépistages des cancers envoie un courrier (puis des relances si nécessaire) à
toutes les femmes âgées de 50 à
74 ans les invitant à réaliser une mammographie dans un cabinet de radiologie agréé (une seconde lecture est ensuite réalisée au CHRU). Expérimenté
en 2003 en Touraine, il a été généralisé à tous les départements en 2004.
Dans 95 % des cas, la mammographie
est normale.

programme
Le lancement d’Octobre rose se
fait ce samedi avec, pour la
première fois, l’escale du Ruban
de l’espoir à Tours. De 10 h à
18 h : stands d’information place
Jean-Jaurès et dans le péristyle
de l’hôtel de ville. A 10 h 30 :
départ du jardin botanique de la
Marche rose. A 12 h : arrivée de la
flamme du Ruban de l’espoir sur

le parvis de l’hôtel de ville. A
14 h : concert gratuit de Little
Rina and the frenchies, boulevard
Heurteloup. A 14 h 45 : formation
du ruban rose humain (tee-shirt
offert), boulevard Heurteloup. A
15 h 30 : film (le parcours de deux
femmes atteintes d’un cancer du
sein), suivi d’une
conférence-débat, au lycée

Descartes, amphithéâtre Senghor
(entrée par la rue de la
Préfecture).
Et, pendant tout le mois, le
Centre de coordination des
dépistages des cancers tiendra
des stands d’information dans
différentes communes du
département (renseignements
sur www.ccdc37.fr).

Une exposition de diptyques,
spécialement réalisés pour la
prévention du cancer du sein par
Rodolphe Massonnat, est
également visible dans le hall B1A
de l’hôpital Bretonneau tout le
mois d’octobre.

L’urticaire, fréquente mais méconnue
L

’urticaire est une affection
de la peau assez répandue.
Une personne sur cinq aura
une crise d’urticaire au cours
de sa vie, selon l’association
Asthme et Allergies. « C’est
une pathologie extrêmement
fréquente mais peu connue »,
souligne le docteur Cyrille
Hoarau, responsable de l’unité
transversale d’allergologie au
CHRU de Tours. Pour une
meilleure information du public, l’association Asthme et
Allergies organise aujourd’hui
l’édition française de la 1re
journée internationale de l’urticaire.
Les urticaires peuvent être
liées à une infection, à une allergie ou encore à une pathologie cancéreuse, mais une partie, en particulier les formes
chroniques, apparaît sans
cause identifiable.
Ses manifestations sont parfois
très invalidantes. « Certaines
personnes ne peuvent pas aller

Le docteur Cyrille Hoarau est
médecin immuno-allergologue
au CHRU de Tours.
au travail car elles ont le visage
déformé ou parce qu’elles sont
fatiguées car elles n’arrivent
pas à dormir à cause des démangeaisons, ou parce que l’urticaire procure un s tress
énorme. On a parfois des patients proches du suicide », ex-

plique le médecin immuno-allergologue. Il poursuit : « Il y a
environ 200.000 personnes qui
souffrent d’urticaire chronique
spontanée. C’est une pathologie
sous-estimée, on ne voit que les
cas les plus graves. »
Un peu « banalisée » par certains professionnels de santé –
car ce n’est pas mortel –, l’urticaire chronique spontanée ne
se guérit pas par des traitements, mais elle peut disparaître comme elle est venue, en
fonction de l’évolution du système immunitaire. « On ne
peut pas guérir le patient mais
on peut limiter l’intensité et la
fréquence des crises », indique
le docteur Hoarau.
Le service de dermatologie de
l’hôpital Trousseau réalise actue l l eme nt un pr o to co l e
d’étude national pour l’urticaire chronique spontanée. Les
patients en souffrant peuvent
contacter le CHU pour partici-

per à cette étude qui vise à
améliorer les traitements.
F.V.
Contact pour l’étude : CHU
Trousseau au
02.47.47.47.47 (demander le
service de dermatologie).
Renseignements sur l’urticaire :
http://asthme-allergies.org/urticaire/

en savoir plus
Urticaire vient du mot ortie,
car les symptômes sont
caractéristiques d’une piqûre
d’ortie : des plaques rouges,
gonflées, qui démangent.
Elles peuvent disparaître
complètement en quelques
heures puis réapparaître
ensuite. La durée de
l’urticaire est variable. Mais si
les symptômes se répètent
pendant au moins trois à six
semaines, il s’agit alors
d’urticaire chronique
spontanée.

Les opposants au mariage
entre homosexuels, à la
procréation médicalement
assistée (PMA) et à la
gestation pour autrui (GPA)
se mobilisent de nouveau. La
« Manif pour tous » organise
un nouveau défilé dans les
rues de Paris ce dimanche
5 octobre. Selon les
responsables du mouvement
en Indre-et-Loire ; deux à trois
milles Tourangeaux devraient
y prendre part. Plusieurs cars
sont prévus pour les
acheminer vers Paris. C’est la
cinquième fois que les
opposants à la Loi Taubira
participent ainsi à une journée
d’action nationale dans la
capitale.

SANTÉ
Laurence Dréano aide
“ Octobre rose ”
Marraine artistique de
l’opération « Octobre Rose »
(mobilisation contre le
cancer), l’artiste tourangelle
Laurence Dréano présentera
une exposition/vente de
peintures du 7 octobre
(présence de l’artiste) au
26 octobre dans le Centre
d’oncologie et de
radiothérapie du Pole Sud
Santé (11, avenue du
Professeur-Minkowski à
Chambray-lès-Tours). Une
partie des ventes sera
reversée au profit de
l’association.

AVON-LES-ROCHES
Cérémonie
commémorative
à la stèle du Ruchard
Céremonie à la stèle du
Ruchard, organisée par les
membres du comité de
patronage et les membres du
comité de la stèle du camp du
Ruchard « mémoire des
fusillés et massacrés de
Touraine », samedi 4 octobre,
avec la participation de
l’harmonie de la Fuye (Tours).
A 14 h, dépôt de fleurs à la
« tranchée des fusillés » ; à
14 h 15, rassemblement « stèle
des résistants fusillés » ; à
14 h 30, cérémonie du 72e
anniversaire, suivie du vin
d’honneur à la salle des fêtes
d’Avon-lès-Roches.

état civil
TOURS
Naissances. Heather Marquet
Faraldo, Léna Porteboeuf,
Auxence Alliez, Fleur Lebeau,
Anis Benzait, Lexi Dieudonné,
Boualem Bechikh, Noélia
Lemaire, Axel Dupuy, Julia
Pereira De Lima, tous nés 2,
boulevard Tonnellé.
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Laurence Dréano

Femme de
e
« Charmante ». C’est le qualificatif
qui vient naturellement à l’esprit
lorsque cette maman de quatre
enfants pleine de vie vous ouvre
les portes de son atelier fondettois.
Puis se bousculent « talentueuse »,
« généreuse » et « optimiste », à
l’image de ses célèbres sculptures
aux couleurs de l’arc-en-ciel dont
le succès dépasse aujourd’hui les
frontières hexagonales. Rencontre
avec une artiste pétillante...
Comment ne pas tomber sous le charme
des sculptures de Laurence Dréano ?...
Comment ne pas succomber aux courbes
généreuses de ses « optimistes » qui vous
tendent les bras et regardent vers le ciel
en dégageant un irrépressible élan de joie
et d’enthousiasme ? Comment résister à
la douce rondeur de ses cœurs rouges en
résine laquée qui suscitent le désir d’être
généreux. Tout simplement impossible !
Et pour cause, les œuvres de Laurence
sont à l’image de leur créatrice : poétiques,
idéalistes et pleines d’humour. Un univers
harmonieux dans lequel on retrouve toute
la simplicité des valeurs universelles qui
font du bien. Avec, comme le souligne
pertinemment Thierry Syntca dans Arts
Actualités Magazine, « des sculptures et
des peintures qui redonnent le sourire et
l'envie de pétiller ».
Journaliste de presse écrite de formation,
Laurence a progressivement troqué la
plume pour le cutter avec lequel elle
sculpte les moules en polystyrène de ses
personnages en résine polyester. « Après
avoir suivi des cours de sculpture classique à
Paris (dans l'ancien atelier de Matisse, ndlr)
et à Tours, je me suis pleinement épanouie
dans cet univers poétique et naïf qui fait écho
à mes valeurs et à mes convictions les plus
profondes, conﬁe-t-elle. Solidarité, générosité,
famille et maternité... En d’autres termes, je
suis 100 % réceptive à tout ce qui touche de
près ou de loin à la vie, à l’amour et à l’espoir ».
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ccœur
Laurence dans son jardin
fondettois où s’épanouissent
ses œuvres monumentales
entre deux expositions
Des valeurs distillées dans chacune des créations qu’elle
droits de la femme et de la citoyenne de 1791 ne pouvait
expose de façon permanente dans une dizaine de galeries
qu’inspirer Laurence Dréano. Dans un tout autre registre,
d’art depuis plus de douze ans, aussi bien en France qu’à
diﬃcile de ne pas remarquer la sculpture de 5 mètres de
l’étranger (Suisse, Allemagne, Italie, Liban...), agrémentant
haut commandée par le restaurant McDonald's de Jouéfréquemment ses œuvres de messages
lès-Tours en 2010, « Ivre de joie ».
porteurs d’espérance, de fraternité et de
liberté, comme une réminiscence de ses
Son dernier projet ? Après avoir exposé
« Je suis réceptive à tout deux sculptures sur le thème du lien
premières amours pour l’écriture. Des
valeurs qu’elle met également en œuvre ce qui touche à la vie, à humain dans une rue de Wiesbaden
dans divers engagements humanitaires :
(Allemagne) durant l’été 2014, Laurence
l’amour et à l’espoir »
marraine artistique de la transfusion
envisage à présent de faire voyager l’un
sanguine en 2012, elle vendait cette année
de ses personnages emblématiques à
travers l’Europe. « Je souhaite redonner
certaines de ses créations au proﬁt de la
lutte contre le cancer du sein dans le cadre de l’opération
confiance et enthousiasme en notre union européenne, en lui
« Octobre rose ». Et des valeurs qui favorisent les renconprocurant une certaine vision artistique. J’ai fait appel à une
dizaine d’artistes pour personnaliser chacun à leur manière un
tres épanouissantes et enrichissent son travail. De celle
modèle identique de l’une de mes optimistes, mon objectif étant
avec le célèbre cristallier français Daum, qui cherchait
un nouvel artiste pour entrer dans sa collection « Love »,
d’exposer ces dix sculptures monumentales un peu partout en
naîtront les fameuses sculptures en cristal ultraviolet et
Europe ». Finalité de la démarche : favoriser le rapprochement des peuples. On en attendait pas moins d’elle n
ambre « Maternity Bliss » et « Désir ». De celle avec le
bijoutier Roure de Tours, émergeront des « Coquines » de
1
Murano1 en cristal dans lesquelles viennent s’incruster
Depuis quatre ans, Laurence Dréano se rend régulièrement dans une
des piercings de pierres précieuses. De celle, plus récente,
fonderie de cristal de Murano (Italie) pour y faire réaliser ses œuvres.
avec l’artiste tagueur Sven explosera une collaboration
atypique mixant sculptures et graﬃtis.
www.laurencedreano.com
Productive et inventive, Laurence est par ailleurs
périodiquement sollicitée pour des réalisations
monumentales, notamment dans les lieux de vie
comme les hôpitaux où ses peintures et ses sculptures, rassurantes, séduisent aussi bien le personnel que les patients. L'une de ses œuvres trône
ainsi dans le hall d’entrée de la maternité du Pôle
santé Léonard-de-Vinci à Chambray depuis
six ans. Sa toute dernière création en la matière,
baptisée « Harmonie » et mesurant 2,50 mètres
de haut, a élu domicile au CHRU de Tours-Bretonneau en septembre dernier pour fêter les dix
ans de la maternité Olympe de Gouges, pionnière
du féminisme français dont la déclaration des
Le modèle réduit des optimistes qui seront
personnalisées par une dizaine d’artistes européens
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