
Clinique de Goussonville
15 Rue des Coutures
78930 Goussonville

le Lundi 29 Avril 2013,

Préambule

Ce témoignage à pour but de laisser une trace éventuellement 
exploitable par les autorités compétentes,ou par les futur usagers, 
du passage d’un patient greffé cardiaque dans cet établissement du 
19 mars 2013 à ce jour.

Je m’appelle Philippe Demouy, résidant Paris 18eme et certi"ant 
sur l’honneur l’exactitude des faits relatés ainsi que la véracité des 
photos jointes.

Je viens de subir une seconde transplantation cardiaque après 23 
ans d’une cohabitation plutôt réussi avec un premier greffon.

Merci

Je tiens avant tout à écarter toute attaque personnelle envers qui 
que se soit.
Chacun, du médecin à l’in"rmière en passant par l’aide soignante 
à su se montrer remarquables tant dans ses gestes techniques que 
dans son attitude plus générale.

Pour le reste, c’est une question d’affinités.



J’ai su notamment trouver auprès des in"rmières qui me suivaient 
au quotidien une écoute précieuse.

Je tiens à remercier également la vigueur, l’optimisme et le 
professionnalisme de Farid, le responsable des kinésithérapeutes 
qui à su en permanence gérer de front la rééducation physique et le 
moral des patients.

Un grand merci à Batiste et Nicolas pour leur professionnalisme leur 
écoute et leur sympathie.

Je tiens également à rendre hommage aux docteurs Blackwell 
et Nardi. 
Nous sommes parvenus à appréhender le traitement et la 
transmission des informations entre médecin et patient de 
manière transparente et fructueuse.

Ces échanges se sont avérées tout à fait bénéfiques à la fois 
d’un point de vue thérapeutique mais également psychologique.

Objectif

Je cherche avant tout à pointer du doigt dans ce courrier des 
dysfonctionnementsd’ordre logistiques.

Cependant, à force de devenir systématiques et persévérants 
malgré de multiples remarques, ces «dysfonctionnements» 
finissent par saper le moral et par nuire à la sérénité attendue 
dans un centre de remise en forme post-opératoire... 

J’imagine qu’il doit s’agir d’une part d’incompétence mêlée d’un 
désinvestissement d’une certaine catégorie du personnel peut 
être due à un manque de moyens...



Je veux également mettre l’accent sur une prise en charge 
insuffisante de la douleur.

Il me semble en effet qu’en 2013, avec les antalgiques de type 
III disponibles et l’évolution des moeurs, la «douleur» ne devrait 
plus être un mal de plus à combattre par le patient.

Et plus particulièrement dans un domaine comme la chirurgie 
thoracique ou la nature même de l’intervention présuppose des 
répercutions de cet ordre.

Enfin et pour résumer

Je veux témoigner personnellement d’un sentiment de 
désintérêt, de frustration.

Voir même d’une forme de cynisme de la part du groupe Clinéa,
propriétaire de la clinique de Goussonville et filiale du groupe 
Orpéa.

Un groupe multinational, lui même introduit en bourse en 2002 
et d’avantage soucieux, me semble t’il des dividendes à verser 
à ses actionnaires, que des conditions nécessaires à remplir 
pour le meilleur rétablissement possible de ses CLIENTS. 

Mais il ne s’agit plus là d’un témoignage, mais d’un sentiment...



PROBLEMES CONSTATES DURANT LE SEJOUR.

1- NOURRITURE

La Qualité de la nourriture à la clinique est déplorable.
Aucun soin n'est apporté pour essayer de rendre les menu sans sel plus 
gouteux.
(utilisation d'épice, ail, échalote)
Assaisonnement industriel des entrées

Les fruits ne sont pas de saison, 
je vois débarquer des prunes dures comme de la pierre dans mon plateau.
Impossible à manger.

J'ai eu l'occasion de me plaindre de la qualité de la nourriture auprès des 
différents acteurs de la clinique, des diététiciennes au medecins en passant 
par le personnel soignant au sens large, et aucun d'eux n'a été surpris.

Pire, d'après eux énormément de patients se plaignent.

Je n'ai pas, depuis mon arrivée il y a un mois, entamé une discussion avec un 
patient sans qu'il n'aborde dans la minute le sujet de la nourriture.

Une personne âgée avec qui je discutais lors d'une séance de kiné, ma' 
con#é, alors qu'elle partait le lendemain pour le centre d'Evecquemont, ne 
plus s'alimenter depuis plusieurs jours et avoir perdu plusieurs kilos à cause 
de la médiocrité de la cuisine !

Un autre me con#e qu'il a #nalement abandonné l'idée de se plaindre au 
risque de mettre sa santé en jeu. (montée de tension, tachycardie…)



Les portions sont ridiculement réduite par rapport à l'apport énergétique et 
surtout de protéine exigé lors d'un séjour de remise en forme ou l'organisme 
et très sollicité (musculation)

J'ai du demander un plat «Copieux» ainsi qu'une «double viande» pour avoir 
le sentiment d'être rassasié.

POUR CONCLURE

Lors de mes diverses rencontres j'ai appris qu'avant la reprise de la clinique 
par le groupe Orphea, les choses se passaient différemment.
La cuisine était beaucoup plus élaborée.
Je me suis donc dis que le chef avait du changer et j'ai appris qu'il s'agissait 
de la même personne !

Comment expliquer une telle différence si ce n'est par une restriction 
drastique du budget alimentation ?



2- ERREUR DANS LES PLATEAUX

Erreurs quasi systématique dans les menuss pourtant très explicitement 
décrit par les diététiciennes sur les feuilles jointes.

Il manque TOUJOURS quelque chose au point que matin, midi et soir, 
je dois guetter l'arrivée du plateau pour véri#er  son contenu et essayer 
de remédier aux oublies ou erreurs avec le concours de l'aide soignante.

Exemples, 
Une fois sur deux, alors qu'il est clairement écrit portion copieuse plus deux 
viande, je n'aie droit qu'a une assiette "normale"



On me donne même  des biscottes à la place du pain !



Pire, alors même que la veille, dans le bureau de la diététicienne, 
après un coup de #l en cuisine pour attirer l’attention du personnel sur ces 
erreurs récurentes, elle décidait de surligner au stabilo les suppléments 
et autres recommandations dues à mon régime spéci#que...

Je vois arriver du Pamplemousse !!! 

Je suis transplanté cardiaque et ce fruit m'est strictement interdit ! Il inhibe 
l'effet du neoral dans l'organisme !

Ce pourrait être drôle si ce n'était pas GRAVE.

Pourquoi ne lit on pas les instructions des diététicienne en cuisine ?
A quoi sert leur travail ?

Pourquoi au #nal ne tient on pas compte de mon état de santé, 
de mon régime, dans le contenu des plateaux ?



3 - SANTE

CRISE DE GOUTTE

Dimanche 14 avril Après-midi

Crise de "Goutte", genoux droit, visite du médecin de garde.
prescription 5 mg morphine toutes les 4 heures si besoin.
Donné vers 19:00

Réveillé vers 4:00 du matin par douleur.
On  me donne 5mg de morphine.

J'ai TRES mal.

Je patiente jusqu'a 5:00 ou je demande à voir le médecin, 
la douleur ne s'est pas calmée, je n'ai par fermé l'oeil.

Le médecin refuse de se déplacer, prescrit 5mg de morphine en plus, par 
téléphone.

Je patiente avec cette douleur lancinante. jusqu'à 7:00.

Je sens bien que l'antalgique à un effet, mais très insuffisant.

Je sais par mon expérience des souffrances très violentes veccues depuis ma 
transplantation, quelles sont les dosent de Morphine»qui peuvent s’adapter à 
ma douleur. 
Douleurs aigues notamment sternales , mais également crise de goutte 
identique au niveau du genoux en hospitalisation deux semaines plus tôt 
soulagée seulement après une dose de 20 mg en sous cutanée.

Je demande à nouveau à voir le médecin.
On me dit qu'il va passer et qu'en attendant  
je doit prendre mon mal en patience !

Il #nit sa garde à 8:00 et je pressant qu'il ne passera certainement pas.



8:30, je n'est pas pris d'antalgique depuis 5 du matin, l'effet déjà insuffisant 
s'estompe.

J'ai TRES TRES mal, une douleur aiguë, lancinante et permanente qui me fait 
même pleurer.

Je redemande à voir un médecin.
Je #nis par obtenir une dose de 5 mg de morphine à 10:15, 
soit plus de 5 heures après la précédente prise.

J'enchaine les poches de glace sur le genoux depuis 4:00, et doit laisser 
impuissant la douleur s'insinuer en moi, ne pouvant plus du tout plier la 
jambe ou bouger sans provoquer une réaction encore plus aiguë.

Pour résumer :

Je suis transplanté cardiaque pour la seconde fois de ma vie,
depuis le 3 février.
Je suis dans un centre de convalescence pour récupérer et me refaire une 
santé et j'ai souffre le martyr toute la nuit sans fermer l'oeil et sans qu'aucun 
médecin ne se déplace !

Il est actuellement 10:30 et mon in%ation du genoux continu de progresser, 
La douleur reste insupportable et je dois pisser dans un urinal !

Pour information, nous sommes aujourd’hui le Lundi 29 avril et j’ai pu 
rencontrer une Rhumatologue à la Pitié-Salpétrière pour mon problème de 
genoux.

Le Docteur Sylvie Rozenberg travaille avec les greffés depuis de très longues 
années et dans le cadre d’une étude ciblée sur la pathologie en question, ils  
lui ont con#és que s’ils avaient eu connaissance de la violence de la douleur 
d’une crise de goutte, ils auraient refusé la greffe !



4 - LOGISTIQUE

ANTI-ADHESIF
15 jours d'attente pour obtenir un anti-adhesif pour nettoyer les traces 
d'élastoplaste. Impossibles à faire partir au savon, nids à bactéries !

Pourquoi ?

MASQUE
Mise à disposition de masques "jet" totalement inefficaces.
Ils sont tellement #n qu'il se déchirent au bout de 10 mn rien qu’avec le 
degré d'hygrométrie provoqué par la respiration.

Je suis immuno-déprimé et risque donc devant l'inefficacité évidente de 
cette protection d’être en danger. pourquoi ?

Photo prise 5 mn après que le soignant ait revêtu le masque "jet"



ERASMUS

Comme je l’ai déclaré en préambule, l’ensemble de l’équipe soignante,
des médecins (sauf cadre spéci#que de la douleur, de garde), aux in#rmières 
en passant par les aides soignantes sont irréprochables, tant dans leurs 
gestes techniques que dans leurs qualités d’écoute.

Ceci étant dit, subsiste un problème tout de même très génant.
L’ensemble du personnel de kiné espagnol s’obstine à ne parler qu’espagnol y 
compris devant les patient ce qui d’une interdit toute relation sociale et deux 
à même tendance à exclure le patient.

A défaut de refaire leur éducation, je leur demanderais juste un peu de 
professionnalisme.

NON FUMEURS

Etablissement revendiqué ostensiblement non fumeur.

Je comprend qui faille instaurer des zones «fumeurs» équipés de cendriers.
Pour respecter les choix ou malheureusement les addictions de certains.



Mais depuis un mois de présence dans l’établissement, 
je constate toujours les même cendriers «naturels».

Jamais nettoyés et situés  dans des espaces de passage très fréquentés.

POURQUOI ?


