
Apprentis médecins et enfants malades 
La Korpo de médecine a remis les bénéfices de son gala, 1.460 €, à l'association Le Liseron qui améliore 
l'environnement des enfants malades de cancers et soutient les familles. 

Ils sont jeunes et seront médecins, le bureau de la Boudu (Bénéfique organisation unifiée de défense 
universitaire), a choisi de verser les bénéfices de son gala annuel à l'association Le Liseron. « L'argent va 
toujours à des œuvres caritatives, c'est la première fois qu'elle ne concerne pas directement les étudiants », note 
Florent Neumann, président de la Boudu. La soirée, très prisée des étudiants en médecine, parce qu'elle réunit 
professeurs, médecins et chefs de services autour d'animations plutôt drôles _on a vendu par exemple des 
bretelles, le canard de ce prof surnommé coin-coin, la blouse dédicacée d'un professeur d'anatomie et d'autres 
biens précieux_ a permis de récolter 1.460 €. 
Elle participe aussi d'une prise de conscience par tous les étudiants : les enfants nécessitent une approche et une 
prise en charge particulière. 

« Une vraie angoisse » 
 
Florent Neumann vise la pédiatrie, Léa et Hélène du bureau sans doute aussi. « Pour l'instant, nous observons 
les enfants et une pédopsychiatre nous a donné des cours sur la façon d'annoncer un diagnostic, mais nous ne 
sommes pas très à l'aise. Pourtant les enfants semblent accepter spontanément, et sans se plaindre, leurs soins. 
Ils en savent long sur leur pathologie et sur les traitements. Mais s'ils nous parlent de la mort, nous sommes un 
peu désemparés, nous avons encore beaucoup de retenue et une vraie angoisse », constatent-ils en chœur. 
Désormais ils connaissent la nécessité du Liseron, tant pour l'accompagnement psychologique que pour l'aide 
financière aux familles, la participation aux équipements des services et des lieux de repos et d'échanges 
indispensables aux familles. Voilà qui aide chacun à se situer, et à agir dans la complémentarité vis-à-vis des 
besoins des malades et leurs familles. 

Et dès la semaine prochaine les étudiants lancent l'opération Nounours à l'hôpital.  
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La satisfaction du président du Liseron, J.-P. Vergon.  



 
Léa et les autres ont apprécié les séjours en pédiatrie.  

 
Florent Neuman, président de la Boudu, se destine à la pédiatrie.  

 


