Quelques nouvelles de notre Papy foot,
Pour ceux qui ne le sauraient pas, notre président a été conduit à l’hôpital de Vesoul
mardi dernier suite à de terribles maux de ventre. Là, il a passé trois jours
interminables à attendre sur son lit des examens qui ne venaient pas ou étaient
repoussés sans explications, à entendre des internes lui dire n’avoir aucune idée sur la
raison de sa souffrance sans plus chercher à explorer d’autres pistes et lui prescrire
une intervention pour, tenez-vous bien … une appendicite ! (alors qu’il se plaignait de la
poitrine et n’avait pas mal à l’appendice y compris lorsqu’on lui appuyait dessus), à se
voir simplement administrer des doses de morphine pour calmer une douleur sans cesse
grandissante. Douleur qui a inéluctablement terminé par devenir insoutenable, au point
qu’après un véritable combat pour qu’on daigne finalement le prendre en charge comme
le ferait tout bon docteur qui se respecte, Papy a été transféré vendredi soir au service
réa où des examens ont enfin pu être réalisés. A la découverte des résultats samedi
matin, le service réa de Vesoul, qui ne possède pas de service hémato, a immédiatement
décidé son transfert en urgence à Besançon l’après-midi.
Arrivé à Besançon, une batterie d’examens a permis en trois heures de confirmer le
diagnostic envisagé par le service réa de Vesoul, à savoir une maladie du sang, encore
appelée leucémie aiguë pour employer un mot qui fait peur. Il est donc actuellement en
chambre stérile à Besançon, sans droit de visite excepté deux personnes de sa famille,
mais a son portable à côté de lui pour lire les SMS quand il s’en sent la force (et les
entend : on l’a mis en vibreur et vous connaissez son sens aigu de l’audition ;-) ).
Il est sous morphine, très fatigué par la douleur qui dure depuis six jours maintenant
(surtout la nuit, l’empêchant de dormir), mais garde le sens de l’humour et n’a encore
râlé après personne, chose remarquable s’il en est pour ceux qui le connaissent et qui ne
sont pas son petit-fils ; c’est un patient modèle ! Même au plus mal sur son lit d’hôpital,
sachez qu’il a toujours un coin du cœur tourné vers le stade des Graviers, sans cesse à
quémander des résultats et infos diverses.
Ce soir, le médecin nous a expliqué la suite de la procédure : il leur faudra une
semaine pour définir le type précis de leucémie afin de lui administrer le traitement le
plus adapté. La famille proche sera informée de toute évolution et je me chargerai de
transmettre au plus vite à sa famille vert et blanc via le site du club.
Sachez enfin que nous lui avons fait passer les très nombreux messages de soutien
que nous avons reçus et vous en remercions. Il pense énormément à vous tous lui aussi !
Nous essayerons de mettre au plus vite un système en place pour que vous puissiez avoir
des nouvelles régulières, sous forme d’une gazette hebdomadaire de l’hosto par exemple
ou d’un outil numérique plus adapté.
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