
Æfaire Lambert: forte pression surle CHU
pour qu'il saisisse le Conseil d'Etat
Si la famille fait appel, l'hôpital devra la suivre, annonce M'" Touraine

a décision prise le 16janvier
par le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne

de suspendrel'arrêt de la nutrition
et de l'hydratation artificielles de
Vincent Lambert, un homme tétra-
plégique en état de conscience
minimale depuis cinq ans,
sera-t-elle contestée en appel
devant le Conseil d'Etat ?

Le processus de fin de vie avait
été lancé par l'équipe médicale
avec I'aècord de l'épouse de
M. Lambert et d'une partie de ses
frères et sæurs. Les parents du
patient, appuyés par une sæur et
un demi-frère, avaient demandé
au tribunal de s'opposer à cette
décision. En leur donnant raison,
les juges avaient créé Ia stupéfac-
tion parmi I'équipe, une partie de
sa famille et plus largement dans
tout le corps médical.

t'hôpital de Reims, l'épouse de
M. Lambert et son neveu, eux aussi
engagés dans la procédure, dispo-
saient de quinze jours après Ia noti
fication de l'ordorunance pour faire
appel, soit jusqu'au 3 féwierpourle
CHU, au 7février pour François
Lambert, le neveu, et au roféwier,
pour Rachel Lambert, son épouse.

Lundi zTjanvier, inquiets du

silence du CHU, cinq frères et
sæurs et un neveu de M.Lambert,
favorables au processus de fin de
üe, ont «instamment» demandé,
dans une tribune publiée sur
Lemonde.fr, « à Maris oI Touraine, à
toutes les institutions compétentes,
aux mé de cins, aux intellect uels que
ce verdict effraie, de se prononcer
par écrit, clairement, et de façon
utgente, auprès du directeur géné-
ral du CHU de Reims enfaveur d'un
recours )r.

« Faute de quoi, Vincent - mais
aussitoutes les personnes pouvant
un jour se retrouver dans sa situa-
tion - risque Jort de devoir conti-
nuer à vivre dans la soufftance et le
déni de sa v olonté clairement expri-
mée par oral: Vincent n'anticipait
pas cette situation au point d'écrire
ses directives, comme 98% de la

p op ulation français e. »

«« Sécurité juridique »»

Interrogé mardi z8 janvier sur
i-Télé, Marisol Touraine a réaffir-
mé que si la famille de Vincent
Lambert faisait appel, elle deman-
deruit «formellement au directeur
du CHU de Reims de I'accompa-
gner dans cet appel». Jean Paillot,
un des avocats des parents de Vin-

cent Lambert, estime que «c'est
uniquement à safemme que doit
revenir Ia re sponsabilité d' engag er
une procédure d'appelet sûrement
pas àI'hôpital ni à l'Etat de prendre
Iaplace de laJamille ».

L'appel devant le Conseil d'Etat
est attendu parune partie du mon-
de médical, qui souhaite un éclair-
cissement sur la question de
l'acharnement thérapeutique.
Pour Vincent Morel, le président de
la société française de soins pallia-
tifs, « on ne peut pas rester surl'or-
donnance de Châlon s - en-Champ a-
gne, çabouleverse trop les repères. »

Pour le député (UMP) ]ean Léo-
netti, père de l'actuelle loi surla fin
de vie, « .l'hôpital doit aller devant
le Conseil d'Etat, c'est évident».
Pour lui, « les juges se sont substi-
tués aux médecins dans l'attente
d'un jugement de fond, sachant
bien qu'il y aurait une décision du
Conseil d'Etat. Celle-ci permettrait
d'apporter la sécurité juridique
dans d'autres cas et aussi pour les
médecins».

S'il est saisi, le Conseil d'Etat
dewa se prononcer dans un délai
de 48 heureis. r
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