
Le Professeur Marc  PESCHANSKI, chercheur internationalement connu adresse son 
soutien au Dr POUPARDIN.   

Lire ci-dessous le courrier de soutien qu’il lui a adressé par mèl 

 

 
Après des études de médecine, Marc Peschanski devient chercheur à l'INSERM au sein du CHU de l'hôpital Henri Mondor de 
Créteil. Spécialiste du cerveau et des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington, 
Marc Peschanski a été un précurseur des greffes neuronales. Ces dernières années après un passage en Angleterre, il s'est orienté 
vers la recherche sur les cellules souches. Après une lutte pour la révision des lois de bioéthiques, il crée en 2005 sur le Génopole 
d'Évry, I-Stem, un Institut des cellules souches en partenariat avec l'Association française contre les myopathies 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mèl de soutien du Professeur Marc Peschanski au Dr Poupardin.    samedi 4 septembre 2010 : 

«    Bonjour, 

Je ne pourrai pas être des vôtres ce matin [à la conférence de presse du Dr Poupardin] et je le regrette vivement. 
Je tiens toutefois à ré-exprimer fortement mon soutien à Didier Poupardin, un médecin qui défend très 
justement notre travail à tous, personnels de santé, en faveur des malades contre une rigidification 
administrative qui néglige totalement la réalité de la prise en charge pour ne privilégier qu’un regard comptable 
à courte vue. Chacun d’entre nous sait d’expérience, personnelle ou de ses proches, qu’une maladie a des 
répercussions bien au-delà de l’organe directement affecté. Une rage de dent empêche de dormir et crée des 
myalgies, faudrait-il ne rembourser que le dentiste ? la maladie chronique, par sa présence lancinante et 
perverse, affecte toujours – je dis bien, comme nous le savons et vivons tous à un moment ou à un autre, 
TOUJOURS – le patient dans son ensemble, et c’est bien dans son ensemble qu’il faut le traiter. Sinon, on n’est 
tout simplement pas… un médecin. Quant à la comptabilité qui est opposée à Didier Poupardin aujourd’hui, il 
serait bon que ses tenants fassent non pas le calcul à courte vue de ce qui serait ou non « directement lié à la 
maladie » mais celui, bien plus important pour notre société, de ce que coûtent ces pathologies secondaires à la 
société, en pertes de possibilités pour les patients chroniques dont la maladie causale est équilibrée mais qui ne 
peuvent reprendre leurs activités normalement du fait de ces complications mal prises en charge notamment. 
L’absurdité de la position administrative existe même dans ses propres calculs, si elle les projette un tant soit peu 
au-delà du rendement immédiat de la seconde zone de remboursement des ordonnances… 

 Bon courage !  Bien cordialement Marc Peschanski     » 
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