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PULLY: COUP DE POUCE EN FAVEUR DU FONDS FRANCINE DELACRÉTAZ

Aider les femmes atteintes d'un cancer du sein
Va-incue par un cancer du sein, en octobre 2006, peu 6e temps avant son reît- anniversaire, la Lausannoise Francine Delacrétaz, enseignante à Béthusy, passionnée de

littérature et d'art, avait choisi très rapidement d'aider les femmes broyées par le
mal qui l'a emporté. Le Fonds qui porte son nom rend hommage à la fois à son
courage exemplaire et à son engagement à la cause qu'elle avait soutenue avec
force. C'est son amie, la doctoresse Marie-Christine Gailloud-Matthieu, qui a repris
le flambeau.
Ensemble, elles avaient d'ailleurs organisé une exposition sur le cancer du sein
vu par des artistes, dont le vernissage
avait eu lieu à peine deux semaines
avant le décès de Francine. Sur le thème
«Des seins à dessein»', 20 artistes plasticiens vaudois avaient porté leur regard
sur la maladie. La vente des oeuvres avait
permis de récolter des fonds en faveur
des femmes victimes de cette terrible
maladie.
Certes les progrès de la médecine ont
considérablement diminué le taux de
mortalité. Mais si le cancer du sein tue
de moins en moins, il s'attaque à des
sujets de plus en plus jeunes, provoquant d'autres types de ravages, tout
aussi insidieux: la fatigue liée à la maladie qui rend difficile une activité professionnelle soutenue, la garde des enfants
pendant les traitements, les frais de déplacement pour accéder aux soins, la
solitude et l'état dépressif de nombreuses femmes larguées par leurs com-

pagnons ou maris peinant à affronter la
situation. Seules avec leurs enfants à assumer, souvent obligées de réduire leur
temps de travail, atteintes dans leur
chair, touchées dans leur dignité, elles se
retrouvent de surcroît souvent confrontées à des difficultés financières insurmontables dans leur état de faiblesse.
Indépendant, mais géré par la Ligue
vaudoise contre le cancer, c'est là tout le
sens du Fonds: réparer ce type d'injustice, répondre à des situations bien précises, les assurances ne se chargeant que
de l'aspect santé de la problématique.
Club féminin par essence et par choix,
le LC Pully ne pouvait que se sentir
concerné par la conférence de MarieChristine Gailloud-Matthieu_ C'est la
raison de ce coup pouce de 3000 fr. au
Fonds Francine Delacrétaz.
Une révélation

Marie-Christine Gailloud-Matthieu est
Médecin spécialiste FMH en chirurgie

Marie-Christine Gailloud-Matthieu est
médecin spécialiste FMH en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique .
Elle représente le Fonds Francine
Delacrétaz.
plastique, reconstructive et esthétique,
active dans deux cliniques lausannoises,
La Source et Cecil. Après son diplôme
de médecine obtenu en 1992 à Lausanne, elle passe 10 ans en milieu hospitalier et 6 ans en privé; 2 ans en chirurgie générale, 1 Vz an en chirurgie pédiatrique et 1 an en chirurgie maxillo-faciale. En 2001, elle est chef de clinique
en chirurgie plastique au CHU. Son
combat dans le cadre du Fonds est bien
évidemment un tribut à son amie avec
laquelle elle partageait une même passion pour les arts plastiques mais répond aussi à l'amour qu'elle porte à son
métier. «Une révélation», dit-elle. Lumineuse, sensible, généreuse, témoignant d'une grande empathie envers ses
patientes, Marie-Christine fait déjà à
coup sûr la fierté de son adorable fils
Elias, 5 ans.
Françoise Zimmerli
• Pour faire un don au Fonds:
CCP 10-725-4 ou BCK Lausanne
Cpte E 5127.0138 Ligue vaudoise
contre le cancer, Av. Gratta-Paille 2,

Entourant la doctoresse Marie-Christine Gailloud-Matthieu (de g. à dr.): Isabelle Costantin Trapp
(trésorière), Adèle Cohen-Dumani (Part présidente) et Isabelle Steen (oeuvres sociales et jeunesse).
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