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FRANCE  Faits de société

Un chirurgien épinglé pour avoir mis en vente la radio
d'une rescapée du Bataclan
Mise en ligne sur un site de vente aux enchères par un chirurgien orthopédique de l'AP-HP , la radio
d'une rescapée du Bataclan était proposée à un prix de départ de 2.776,70 euros, a révélé
Mediapart. L'auteur avoue "une connerie" tandis que le directeur général de l'institution Martin
Hirsch dénonce "un comportement odieux" et la saisine du conseil de l'ordre et du procureur de la
République.
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Bataclan terrorist attack – November 13, 2015 – Paris, France. C'est le titre de

"l'œuvre" donné à une radio d'une patiente victime des attentats du 13 novembre

2015, déposée sur un site spécialisé dans les créations artistiques numériques.

Le chirurgien orthopédique de l'AP-HP, Emmanuel Masmejean a, selon Mediapart,

mis aux enchères pour la somme de 2.776,70 euros la radiographie d'une rescapée

du Bataclan sur laquelle on voit une balle de Kalachnikov logée dans l'avant bras

gauche. 

Une jeune fille dont le fiancé a été tuéUne jeune fille dont le fiancé a été tué

Ce chirurgien de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, précisait dans les détails de

l'annonce - qui n'est plus disponible ce dimanche 23 janvier - avoir

"personnellement opéré cinq femmes, dont ce cas. Cette jeune patiente, qui a

perdu son petit ami dans cette attaque, avait une fracture ouverte de l'avant-bras

gauche avec une balle restant de kalachnikov dans les tissus mous". 

L’auteur de l’annonce "EmmanuelMasmejean" indiquait, par ailleurs, que sur les "129

(sic) morts et plus de 300 blessés des attentats du 13-Novembre 2015 à Paris, 41

patients ont été adressés à l’hôpital européen Georges-Pompidou de l’Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)", hôpital européen dépendant de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) où le chirurgien officie. 

Contacté téléphoniquement par Médiapart, il aurait d'abord éclaté de rire avant de

reconnaitre avoir fait "des conneries. Ce qui est écrit là est une erreur, je l’assume."

Il n'aurait pas sollicité l'autorisation de la patiente opérée avant de diffuser et de

monétiser ce cliché, ni demandé l'autorisation de l'AP-HP avant de mettre en ligne

la radiographie. Il s'est défendu auprès du média en ligne en évoquant une vocation

"pédagogique", dans un objectif d'"intéresser les gens".

Une publication Une publication "choquante et indécente""choquante et indécente" pour l'AP-HP pour l'AP-HP

Après la révélation de Médiapart, le directeur général de l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch a réagit dans un communiqué. "Cet acte est

contraire à la déontologie" et "met en cause le secret médical (...). Nous considérons

qu'il est d'une gravité exceptionnelle". 

Le responsable de l'AP-HP annonce que le conseil de l'ordre va être saisi, qu'un

signalement au procureur de la République de Paris en vertu de l'article 40 du code
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signalement au procureur de la République de Paris en vertu de l'article 40 du code

pénal sera transmis et que les ministres disposant d'un pouvoir disciplinaire seront

saisis. "Un tel comportement est indigne et heurte notre conception du service

public", commente Martin Hirsch.

Cette vente en ligne d'un élément du dossier médical d'une rescapée des attentats

intervient en plein procès devant la cour d'assises spéciale de Paris qui s'est ouvert

le 8 septembre 2021. "Nous savons quelle a été la mobilisation de l'AP-HP dans les

circonstances tragiques de cet attentat. un tel comportement odieux ne saurait salir

une communauté hospitalière qui ne peut que se désolidariser de cet acte, le

condamner avec la plus extrême fermeté et nous actionnerons toutes les voies de

droit permettant d'en tirer les conséquences". 

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur notre indignation, je partage
exceptionnellement le message que j’ai adressé ce soir à l’ensemble de

l’@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc

— Martin Hirsch (@MartinHirsch) January 22, 2022
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