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INTRODUCTION
Mon nom est Jesper Sørensen. Danois, je suis né en 1958 et ai grandi à Copenhague, la
capitale  du  Danemark.  J’ai  suivi  des  études  de  sciences  politiques  à  l’Université  de
Copenhague – ainsi qu’à la Stanford University en Californie et à l’INSEAD en France.

Dans ma vie professionnelle active, j’ai eu des postes à responsabilité dans les domaines
des  ressources  humaines  et  du  développement  de  l’organisation  et  de  l’encadrement.
D’autre  part,  j’ai  travaillé  en  tant  que  consultant  en  entreprise,  aussi  bien  pour  une
entreprise anglaise qu’une entreprise danoise de consultants. J’ai même eu le plaisir de
réaliser des projets pour des filiales françaises au Danemark, comme par exemple Saint
Gobain et Orange.

L’objectif de cet article est, avant tout, de faire le récit, en tant que Danois de culture
scandinave, de ma rencontre et de mon vécu avec le système de santé en France.

LA RAISON DE MA VENUE   EN FRANCE  
Au milieu des années 1990, l’idée nous est venue d’acheter une maison dans le Sud de la
France. C’est un rêve chez de nombreux Danois et Scandinaves.  Lumière, air et nature.
Loin du long hiver sombre et triste scandinave. J’avais 38 ans lorsque, en 1997, j’ai acheté
une maison dans le petit village de Joch dans les Pyrénées-Orientales. Au départ, nous
voulions seulement l’utiliser comme maison de vacances. Mais il s’est rapidement avéré que
nous profitions de toutes les occasions pour aller à Joch et que nous y avons passé toutes
nos  vacances,  malgré  le  fait  que  nous  nous  étions  dit  que  nous  aimerions également
voyager  et  découvrir  d’autres  cultures.  Mais  nous  avons  rapidement  eu  les  Pyrénées-
Orientales  et  la  France dans le  sang –  et  nous avons  laissé tomber toutes  les  autres
destinations pour aller dans notre maison. Nous n’avons pas non plus été longs à avoir
envie d’améliorer la maison. En bref, nous avons commencé à rénover la maison l’année
suivante. « Poc a poc » comme le disent les Catalans. En même temps, l’idée de s’installer
à plein temps en France a commencé à prendre forme dans nos pensées et rêves. Mon
épouse et moi étions à fond dans nos carrières – nous avions tous les deux un travail
intéressant et ce n’était donc pas une idée qui a surgi spontanément un jour pendant le
petit déjeuner.

Dans  tous  les  cas,  il  fallait  une  planification  minutieuse.  Economie,  langue,  questions
administratives et familiales et des tas d’autres choses. Bien entendu, nous n’avions pas
l'intention de venir ici pour « jouer les retraités », bien au contraire, nous souhaitions être
intégrés sur le plan du travail et avoir un quotidien comme tout le monde. Nous ne voulions
en aucun cas vivre dans un ghetto avec d'autres étrangers. C’est un peu délicat de changer
de pays et de culture – il faut non seulement avoir l’envie et la volonté mais également des
conditions préalables réalistes.

UN ACCIDENT DE LA ROUTE A CHANGE MA VIE
Un événement dramatique a cependant changé toutes  ces conditions préalables pour le
meilleur comme pour le pire.  En 1995, j’ai eu un grave accident de la circulation. Atteint
d’un important traumatisme crânien, j’ai dû m’arrêter totalement de travailler 7 à 8 mois
après  l’accident.  Après  de  nombreux et  longs  examens  par  des  médecins  spécialistes,
notamment des neurologues, du fait qu'il s'agissait d'un traumatisme cérébral, on a conclu
que je souffrais  d'un sévère syndrome cérébral post traumatique chronique. Après encore
un an de  traitement  de  dossier,  la  commune de  Copenhague m’a  accordé  ce  qui,  au
Danemark, est appelé « préretraite de niveau moyen » à vie.

On  peut  dire  que  ma  vie  a  changé  subitement  et  brutalement.  Du  point  de  vue
économique,  je  frôlais  la  catastrophe  mais  les  revenus  de  mon  épouse  ont  sauvé  la
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situation. Le plus difficile était effectivement le fait d’avoir perdu mon identité sur le plan
du travail. J’étais si fier et si content de mon travail que je maîtrisais bien.  Il comptait
vraiment beaucoup pour moi. Je n’avais que 38 ans au moment de l’accident et j’avais fait
presque 20 ans d'école et d'études – il y avait donc pas mal de couleuvres à avaler afin
d’apprendre à accepter mes nouvelles conditions de vie. Au fur et à mesure, l’idée d’aller
en France pour y vivre prenait une forme beaucoup plus concrète qu’avant où il s’agissait
peut-être plus d’un sujet intéressant de conversation. Si je devais construire une nouvelle
qualité de vie, l‘idée de changer d’environnement, plutôt que de rester à Copenhague, était
peut-être très bonne. De nombreuses manières, Copenhague était peut-être aussi devenu
un symbole négatif – sur le plan psychologique. Le symbole des changements brusques et
mouvementés dans ma vie. 

Mon épouse était partie prenante – en réalité, elle avait envie de déménager pour la France
depuis de nombreuses années. Elle est à considérer comme une francophile invétérée et de
ce fait totalement « incorrigible » :).

En 2004, nous avons donc déménagé définitivement pour la France afin de vivre dans notre
maison à Joch dans les Pyrénées-Orientales. Environ 3 ans plus tard, nous avons vendu
notre maison de Joch afin d’acheter une maison plus pratique avec moins d’escaliers, moins
d’entretien,  etc.,  dans  le  village  voisin,  Estoher,  où  nous  vivons  toujours.  Et  où  nous
espérons pouvoir rester jusqu’à la fin de nos jours mais il ne faut jamais dire jamais.

DU SANG DANS LES SELLES ET DE FORTES DOULEURS ABDOMINALES   – QUE SE  

PASSE-T-IL ?
Un an après avoir déménagé pour Estoher, je note un jour que j’ai un peu de sang dans les
selles – pas beaucoup mais cependant visible.  Les jours suivants, il n’y avait rien à voir.
Hum ! J'ai pensé que ce n’était rien. Les nuits suivantes, j’ai cependant ressenti de fortes
douleurs abdominales : j’étais complètement plié de douleurs à hurler, couché sur le sol de
ma chambre – les pires douleurs que j’ai jamais eues de ma vie. 

Au Danemark, j'étais habitué à attendre jusqu’à une semaine pour avoir un rendez-vous
ordinaire  chez  mon  médecin  généraliste.  C’est  pourquoi  j’ai  été  positivement  surpris
lorsque j’ai  eu un rendez-vous le  jour même chez mon médecin traitant  à Vinca.  Il  a
immédiatement obtenu un rendez-vous pour moi chez un gastro-entérologue. Cela m’a
également  surpris  parce  qu’au  Danemark,  il  faut  souvent  attendre  plusieurs  semaines
avant d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste. On a souvent l’impression qu’il faut être
sérieusement blessé, de préférence avec le sang qui coule, des membres cassés et en
ambulance,  direction  les  urgences,  afin  de  pouvoir  entrer  en  contact  avec  certains
spécialistes – un détour pas très pratique.

Après un grand nombre de questions préliminaires et  éclairantes, le gastro-entérologue
téléphone au secrétariat du bloc opératoire d’un hôpital à proximité afin d'avoir un rendez-
vous pour une coloscopie. En même temps, il prend rendez-vous pour une consultation
chez  un chirurgien  et  un  anesthésiste.  Tous les  rendez-vous  sont  organisés  lors  d’une
même consultation. Arrêtez – ce n’est pas possible que ce soit aussi simple ! Avant de
quitter la consultation, j’étais également muni de toutes les ordonnances nécessaires pour
les médicaments à prendre avant la coloscopie. Tout cela a peut-être pris un quart d’heure
au total. 

Quand je le raconte à mes amis danois, ils ont vraiment du mal à croire que tout peut se
faire de cette manière souple et organisée. J’étais moi-même totalement éberlué – mon
cerveau danois n’arrêtait pas de répéter listes d’attente, listes d’attente – mais ici, il n’y en
avait pas ! Tout était déjà organisé lorsque j’ai quitté le cabinet de consultation.
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D’INTERMINABLES LISTES D’ATTENTE 
Il est important de comprendre que l'expression « LISTE D’ATTENTE » occupe une position
totalement centrale dans la perception mentale qu’ont la plupart des Danois des services
de santé danois, que ce soit avéré ou pas. Tout le monde parle de listes d’attentes lorsque
la conversation concerne les hôpitaux danois.

Notre univers est – sous une forme caricaturale – à peu près le suivant : d’abord, on reçoit
une lettre de convocation pour un entretien préliminaire dans x semaines. Ensuite, on
reçoit une lettre de convocation pour un prélèvement sanguin dans x jours. Puis, c’est la
convocation  chez  le  médecin  le  x,  où  tel  ou  tel  médecin  vous  raconte  que
malheureusement, le temps d’attente est de x semaines justement pour cette opération,
etc. Ce que j'ai vécu chez le gastro-entérologue où tant de rendez-vous importants pour
moi ont  été organisés lors d’une même consultation était  donc pour moi,  en tant que
Danois, un vécu presque transcendantal. En tout cas, c’était à des années lumière de mes
appréhensions des interminables listes d’attente.

CANCER DU COLON

Le mardi 27 mai 2008, la coloscopie est pratiquée à la Clinique Saint-Michel de Prades. On
me fait savoir que j’ai un cancer du côlon qui se présente sous la forme d’une très grosse
tumeur sur le point d’obturer totalement l’intestin.

Dans un premier temps, je réagis avec incrédulité. Ce n’est pas possible. J’ai 49 ans. J’ai
pratiqué  différents  sports  toute  ma vie  et  je  suis  en  assez  bonne  forme.  Mais  c’était
pourtant bien vrai ! 

Ma première réaction : c'était comme si je regardais ma propre condamnation à mort –
pensant  aux longues listes  d’attente des services de santé danois.  D’un autre  côté,  le
gastro-entérologue ayant déjà pris un rendez-vous avec le chirurgien, je n’étais pas aussi
inquiet que je l’aurais normalement été.
 
Lorsque le chirurgien me reçoit en consultation et constate mon état, il me dit : nous avons
besoin de modifier notre planning des opérations mais, M. Sørensen, vous serez hospitalisé
demain  et  opéré  après-demain.  Ce  message  fut  un  tel  soulagement  que  je  trouve
difficilement les mots qui permettent de le décrire.

J'ai été opéré et l’opération fut particulièrement réussie. Un chirurgien de grande valeur à
la Clinique Saint-Michel a retiré cette fichue tumeur.

Je suis sorti  de la Clinique Saint-Michel le jeudi 12 juin 2008. De retour chez moi, j’ai
commencé à réfléchir à l’ensemble de l’opération.

Si l’on regarde le temps qui sépare le diagnostic du cancer et l’opération, il s’agit – à mon
avis – d’un déroulement de traitement très rapide, efficace et exceptionnel. 

VUE D'ENSEMBLE DU DEROULEMENT DE  S EVENEMENTS   

O 15 jours séparent ma première consultation chez un spécialiste en gastro-entérologie
et mon opération pratiquée par le chirurgien en chef,  spécialisé en chirurgie des
cancers.
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O Il s’écoule 10 jours entre la découverte de la tumeur et son ablation par intervention
chirurgicale.

O 3 jours  séparent  ma première consultation  avec  le  chirurgien et  l’ablation de  la
tumeur.

O 8 jours séparent mon hospitalisation et ma sortie – cette dernière 4 jours plus tôt
que la normale du fait que j’avais rapidement cicatrisé. On m’a dit que j’étais en
bonne forme physique.

Lors de l’opération, environ 25 cm du gros intestin ont été retirés. Tout le morceau de côlon
avec  la  tumeur  avait  de  plus  été  envoyé  pour  une  biopsie  en  laboratoire  pendant
l’opération. 

Je n'avais pas pensé m'en sortir – je dois l’avouer. Je n’arrivais tout simplement pas à
m’imaginer  qu’il  était  possible  de  réaliser  une  intervention  aussi  rapidement  et  aussi
efficacement que celle dont j’ai bénéficié. Je suis presque sûr à 100% que si j’avais été
traité par les services de santé danois, tout se serait déroulé sur une période beaucoup plus
longue. Et pour la même raison, il aurait également été difficile d'évaluer mes chances de
survie. En passant je dois mentionner que justement à ce moment-là, une grève très suivie
s’était  emparée  des  hôpitaux  danois  –  alors,  est-ce  que  je  m’en  serais  sorti  ?
Personnellement, je ne le crois pas – il n’y avait vraiment pas beaucoup de marge quant au
temps – à peine 2 jours.

Tous ceux chez qui on a constaté une maladie potentiellement létale savent que le pire est
le temps d'attente. Le temps d’attente est, pour tout dire, un enfer en soi, surtout pour les
proches qui sont soumis à une très grande pression. L’intervention rapide et efficace décrite
ci-dessus doit s’approcher de l’idéal en terme de déroulement de traitement quand il s’agit
de cancers ou d’autres maladies graves. 

Etant donné que l’opération et le traitement ont eu lieu aussi rapidement que ce fut le cas,
je n'avais pas non plus le temps de réfléchir et d'accumuler trop de pensées dépressives ou
de développer un comportement anxieux.

J’ai été opéré « à l’ancienne », c’est-à-dire que l’incision  a été pratiquée à partir de l’os
pubien jusqu’au nombril. Cela signifie que les muscles abdominaux sont sectionnés à la
verticale et qu’il faut une sacrée rééducation pour retrouver un ventre plat.

CHIMIOTHERAPIE OU NON

La biopsie a révélé des ganglions infectés par des cellules cancéreuses. A la Clinique Saint
Michel, il avait été décidé préventivement de me faire une chimiothérapie indépendamment
du résultat du laboratoire. C’est pourquoi, 2 jours plus tard, un cathéter pectoral a été posé
lors  d’une  courte  hospitalisation  et  sous  anesthésie  légère.  La  plaie  opératoire  devait
cicatriser et le transit intestinal être rétabli avant de pouvoir commencer la chimiothérapie.
Cela a duré un petit mois.  Il était prévu au total 12 chimiothérapies avec le médicament
FOLFOX. Le traitement devait avoir lieu à environ 2 semaines d’intervalle, ce qui signifiait
une durée totale de 6 à 7 mois, y compris les reports prévisibles pour cause de résultats
sanguins trop faibles, etc.

LA CHIMIOTHERAPIE A PROPREMENT PARLER
Dans  le  service  ambulatoire  de  chimiothérapie,  une  infirmière  m’a  escorté  dans  une
chambre équipée d'un fauteuil télécommandé, une pure merveille technologique. A l’aide
d’une télécommande facile à comprendre,  je pouvais  adapter et régler le fauteuil  dans
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toutes les positions imaginables et inimaginables. Etant donné que je mesure 1,89m, soit
plus que la plupart des Catalans, c’était très pratique. Il était même possible de régler le
fauteuil de façon à pouvoir s’allonger confortablement et dormir pendant la chimiothérapie.
Super agréable, puisqu’il fallait bien en passer par là. 

Quelques  fois,  j’ai  eu  une  chambre  individuelle,  d’autres,  j’étais  en  compagnie  d’au
maximum trois  autres  patients.  Il  y  avait  la  télé  partout  !  Le  traitement  en  service
ambulatoire durait généralement quatre heures et la chimio était perfusée par le cathéter
pectoral. Au bout d’environ trois heures de traitement, le service ambulatoire proposait un
repas chaud à tous les patients. A la fin de chaque traitement, les poches vides reliées à
mon cathéter pectoral par l'intermédiaire de tubes plastiques minces se terminant par une
aiguille étaient débranchées.

La partie  suivante  du traitement consistait  à  me mettre  autour  de la  taille  une  petite
sacoche qui contenait un petit flacon de 100 ml de produit de chimiothérapie. Le flacon
était relié à mon cathéter pectoral par l’intermédiaire de tubes plastiques minces et d’une
aiguille. Je me promenais et dormais avec la sacoche pendant 48 heures. Lorsque le flacon
était vide, une infirmière libérale venait à mon domicile et veillait à débrancher le flacon et
à nettoyer le cathéter pectoral. Et oui, quelle sensation d’être libéré de « l’équipement ».
Mais le plus chouette, c’est d'être libre jusqu’à la prochaine chimio. Dans la pratique, cela
ne pose aucun problème de porter ou de dormir avec le petit flacon, lui-même placé dans
une petite sacoche à velcro d’un gris discret qu'on peut cacher sous un T-shirt  ou une
chemise en cas de besoin.
Dans mon cas, une séance se composait ainsi d’une chimiothérapie d’environ quatre heures
dans le service ambulatoire à la suite de laquelle, j’étais branché sur le petit flacon à porter
pendant environ 48 heures jusqu'à ce qu'il soit vide. 

LES  INFIRMIERES  DU  SERVICE    AMBULATOIRE  DE  CHIMIOTHERAPIE  –  D’UNE  
TREMPE TOUTE PARTICULIERE
Sur Internet, j’avais à plusieurs  occasions lu des articles concernant des cancéreux qui
avaient été convoqués pour un traitement tel ou tel jour. En arrivant, une infirmière leur
disait que le produit de chimiothérapie n’avait, malheureusement, pas été livré. Et qu’ils
allaient recevoir une autre convocation.  Il fallait donc rentrer et recommencer.  Cela doit
être difficile lorsqu’on s’est préparé psychiquement au traitement – car on ne peut pas dire
que ce soit vraiment drôle. 

Plusieurs infirmières du service ambulatoire portaient des combinaisons de travail vertes
sur  leurs  uniformes  blancs  d’infirmière.  J’ai  demandé pourquoi  et  on  m’a  dit  que  ces
infirmières là étaient en contact avec les produits de chimiothérapie. C’est-à-dire qu’elles
composaient les poches contenant les différents produits destinés aux différents cancéreux
selon les prescriptions des oncologues du centre. Un travail chargé de responsabilité étant
donné que les différentes formes de cancers nécessitent des produits de chimiothérapie
différents. Les infirmières habillées de vert « touchaient » ainsi à la fois les produits et
chaque patient.

Le traitement n’a, à aucun moment au cours de ma chimiothérapie, qui a durée entre 6 et
7 mois, été reporté parce que quelque chose de pratique ou de logistique concernant les
fournitures, etc., avait « raté ». Bien entendu, je ne sais pas avec certitude si l’organisation
particulière du travail au niveau des infirmières du service ambulatoire y était pour quelque
chose – mais c’est bien possible ! 

Les  infirmières  du service  ambulatoire  sont  d’une  trempe toute  particulière.  Beaucoup
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d’entre elles étaient là depuis de nombreuses années. Cela se ressent immédiatement à
l’ambiance au sein du service. Le ton des conversations entre les infirmières est particulier
et elles se font de nombreuses blagues. En tant que patient, on s’en rend compte en une
fraction de seconde. Elles ont les choses bien en main ce qui donne une sensation de
parfaite sécurité quand on est assis là, inquiet et de très mauvaise humeur. J’ai souvent vu
une infirmière assise à côte d’un patient particulièrement triste et malheureux, à lui tenir la
main  en  lui  parlant  doucement  pour  le  rassurer.  Quelles  ressources  d'humanité.  Vous
méritez tout mon respect !

LE T  RANSPORT JUSQU'AU SERVICE DE CHIMIOTHERAPIE – UNE HISTOIRE EN SOI  
Il faut préciser que j’habite vraiment TRES loin, à Trifouillis-les-Oies, dans un petit village
dans les Pyrénées. La route s’arrête littéralement ici dans mon village Estoher. 
Si vous voulez aller plus loin, il faut soit faire demi-tour avec la voiture  pour trouver un
chemin rural soit chausser des bottes de randonnée et essayer de franchir les Pyrénées à
pied. Cette dernière solution n’étant pas recommandée aux novices.

Tout au long de mon traitement, un taxi est venu me chercher dans ce petit patelin  de
montagne. Et notez bien que le chauffeur n’avait aucun autre patient à prendre en charge.
Normalement, je devais me présenter au service ambulatoire vers huit heures du matin. Le
taxi  arrivait  donc  généralement  au  village  un  peu  avant  sept  heures.  Au  début  de
l'automne, le  matin il  fait  nuit  noire à Estoher et il  n’y a encore personne dehors. Le
sentiment d’être tout seul au monde m’accompagnait presque toujours lorsque je guettais
les phares du taxi. Le courage et l’envie de subir encore une séance de chimiothérapie
étaient tout à fait infimes.

Lors de la moindre anicroche, le chauffeur m’appelait. Je parle ici de petits détails qui sont
normalement insignifiants comme par exemple le fait que le taxi arrive 5 à 10 minutes
après l'heure convenue. Comme le disait le chauffeur, Fredo, « ce n’était pas la peine que
je m’inquiète pour ça aussi ». Ce petit contact téléphonique créait une sécurité sur le plan
psychique d’une importance que je n’aurais pas pu imaginer auparavant. Si nous arrivions
trop tôt au service ambulatoire, Fredo m’offrait un espresso et un croissant. C’est quelque
chose que je n’avais jamais vécu auparavant avec un chauffeur de taxi ! Il va de soi que le
chauffeur  Fredo  occupe  une  place  toute  particulière  dans  mon  cœur.  Fredo  restait  à
proximité du service ambulatoire jusqu’à la fin de ma consultation chez l’oncologue. Si les
analyses  sanguines  étaient  correctes,  la  chimiothérapie  pouvait  commencer  et  Fredo
pouvait continuer ses courses de taxi. Les trois fois où le traitement a été reporté – chaque
fois d’une semaine – c’était le même chauffeur, Fredo, qui me ramenait chez moi tout de
suite. Pas de temps d’attente ! Quelle merveilleuse sensation. Et quel soulagement. Je suis
sûr que tous mes « collègues cancéreux et voisins d’hôpital » en France comprennent cela.

DIFFERENCES CULTURELLES ENTRE DANOIS ET FRANCAIS
Tous les Danois sont munis d'un numéro d'identification personnel unique composé de 10
chiffres.  Par ex. 261159-0243, etc.  Toutes les autorités administratives – notamment les
services de santé – sont en possession de ce numéro, y compris les autorités fiscales :) Ce
numéro ne change pas au cours de votre vie, il vous suit même jusqu'au cimetière où vous
ne pourrez pas être enterré si votre numéro d'identification personnel n'est pas connu. 

Par  rapport  à  la  culture  danoise,  j’ai  l’impression  que  les  Français  sont  soumis  à  une
certaine peur de « Big Brother » lorsqu’il s’agit de l’accès aux renseignements personnels
par l’Etat ou les autorités sanitaires.

Pour un Danois, cette situation est plutôt amusante étant donné que nous avons l’habitude
d’annoncer haut et fort notre numéro d’identification personnel. 
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J'ai moi-même dû signer de nombreux documents qui donnaient à l'oncologue, au service
ambulatoire, au chirurgien traitant, au gastro-entérologue et à mon médecin traitant le
droit  d'échanger  les  renseignements  médicaux  pertinents  de  mon  dossier.  Certes,  le
Danemark est un petit pays avec une population homogène. Nous ne sommes qu’entre 5 et
6 millions alors que la France compte une population de plus de 60 millions, composée de
nombreuses nationalités différentes et qui historiquement a une longue tradition de forte
administration centralisée. Au Danemark aujourd’hui, nous n’avons pas de fonctionnaires
de l’Etat très influents au niveau des communes comme c’est le cas des préfets et sous-
préfets en France. 

LE SOUTIEN DES HABITANTS DU VILLAGE   - FORMIDABLE  
Dans mon village, Estoher, presque tout le monde sait  presque tout sur les autres. Le
village compte environ 150 âmes et les petites et grandes nouvelles se répandent avec la
rapidité de l’éclair. Il ne faut pas plus d’une journée au maximum pour qu’une nouvelle ait
fait le tour du village.   

Estoher est un village avec des habitants de tous les âges et de nombreuses familles avec
des enfants. La principale occupation est l’agriculture traditionnelle du Sud de la France,
notamment la culture des pêchers, vignes et abricotiers. Il ne s’agit donc pas d’une petite
maison de  retraite  idyllique mais  d’un petit  village animé qui  fonctionne très  bien.  De
nombreux villageois savaient donc que j’avais été opéré d’un cancer du côlon et que je
devais affronter une longue chimiothérapie. Je ne compte même plus les réactions positives
et les manifestations de soutien. Souvent, l’une des vieilles femmes du village venait vers
moi en me disant « Courage jeune homme, courage » en me tapotant la joue. Les hommes
français – plus machos et brutaux – me frappaient sur l’épaule, presque à me faire plier les
genoux, en me disant « Jesper, il faut que tu gardes le moral tout le temps ».

Il n’était pas rare que je rentre d’une promenade du soir – profondément touché. Je ne
voudrais  pas paraître  sentimental  mais  c’était  tout simplement merveilleux et  cela  me
redonnait le goût de la vie. Les propositions d’aide pratique ne manquaient pas non plus.
Des suggestions comme « si vous voulez, on peut faire les courses pour vous puisqu’on va
au supermarché » et d’autres propositions similaires ont été innombrables tout du long.
Fantastique ! Je suis né et ai grandi dans une grande ville. Et je ne suis absolument pas
habitué à cette forme de solidarité et de sollicitude.

LES INFIRMIERES LIBERALES     
Au Danemark, nous n'avons pas la même organisation décentralisée d’infirmières libérales
– pour ainsi dire la première ligne de front. En France, en revanche, les infirmières peuvent
choisir  de travailler en libéral - sous une forme qui ressemble beaucoup à un médecin
généraliste  traditionnel.  L’infirmière  a  son  propre  cabinet,  avec  patientèle,  locaux,
équipements de bureau, fax, PC, téléphone, tout le matériel de soins nécessaire et des
horaires  d’ouverture  fixes,  etc.  Les  patients  se  présentent  pour  des  changements  de
pansement,  des  injections  ou  des  prises  de  sang  et  bien  d’autres  choses.  De  plus,
l’infirmière fait des visites à domicile et pratique différents traitements dans la zone qu’elle
couvre. Il faut croire que cela permet d'économiser pas mal de temps aux médecins, aux
urgences et au patient lui-même.

A un moment donné, j’étais obligé d’avoir de l’EPO à cause de mes résultats sanguins.
L’oncologue  du  service  ambulatoire  a  fait  l’ordonnance  et  je  suis  allé  chercher  le
médicament à la pharmacie. Ensuite, je me suis présenté aux horaires d’ouverture d’une
infirmière libérale qui a pratiqué l’injection, voila !
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LES INNOMBRABLES ANALYSES SANGUINES
Le  système  de  santé  français  semble  également  très  avancé  lorsqu’il  s’agit  d’utiliser
Internet pour les  tâches administratives.  Les nombreuses analyses sanguines qu'il  faut
faire en permanence en tant que cancéreux – on finit par ressembler à quelqu’un qui est
tombé sur un hérisson – ont été prélevées par l’infirmière libérale de Vinca, la ville voisine
située à environ cinq km d’ici. L’infirmière veillait à envoyer les prélèvements au laboratoire
qui faxait ensuite les résultats à l’oncologue du service ambulatoire de chimiothérapie. De
plus, une copie des résultats était envoyée par la poste à mon médecin traitant et moi-
même. 

J’avais également la possibilité de faire faire les prélèvements dans un laboratoire dans la
ville de Prades, à environ 12 km d’ici. Je pouvais venir chercher les résultats le soir même
ou choisir de recevoir une copie des résultats par e-mail.  
 
LA COUVERTURE MEDICALE DU CANCER DANS UNE REGION EXCENTR  EE  

Comme  je  l’ai  déjà  dit,  je  vis  dans  une  région  tout  à  fait  excentrée,  dans  l'un  des
départements peut-être parmi les plus pauvres de France – les belles et merveilleuses
Pyrénées-Orientales, que j’adore.

O La compétence chirurgicale se trouvait à la Clinique Saint Michel à Prades, où j’ai été
opéré. C’est à seulement 12 km de mon village.

O Les installations hypermodernes d’IRM, échographie, laboratoire, etc., se trouvaient
également à 12 km de chez moi.

O L’infirmière libérale était dans la ville voisine de Vinca – à cinq km. 

O Mon médecin traitant de même – cinq km.

O Les  services  ambulatoires  hypermodernes  de  chimiothérapie  et  radiothérapie  du
Centre  Catalan  d’Oncologie  à  la  Clinique  Saint  Pierre  près  de  Perpignan  –  se
trouvaient à 45 km de chez moi.

Je ne suis pas un expert, mais dans l’immédiat il  me semble que c’est une couverture
médicale assez impressionnante pour une zone géographique très éloignée lorsqu’il s’agit
d’une maladie comme le cancer, relativement compliquée et nécessitant de nombreuses
ressources.

LE ROLE DU MEDECIN GENERALISTE DANS LA REGION

Au Danemark, nous avons  une structure avec de grands hôpitaux centralisés. Depuis de
nombreuses années, presque tous les hôpitaux locaux ont été progressivement supprimés.
Aujourd’hui, si vous êtes hospitalisé une semaine dans un hôpital local – peut-être pour
quelque chose de banal – vous rencontrerez probablement de nombreux médecins au cours
de  votre  hospitalisation.  Surmenés  comme  c’est  souvent  le  cas,  les  médecins  vous
demandent souvent les mêmes renseignements. « Ah, vous êtes bien Mme Dupont, n’est-
ce  pas  ?  –  quel  était  le  problème,  la  jambe,  le  nez,  le  doigt  ou  le  ventre  ?  C’est
certainement un peu exagéré et injuste – mais pas trop quand même !!

Après avoir terminé le traitement de base du cancer – opération et chimiothérapie – j’ai eu
besoin, au cours de 2009, d’être hospitalisé à deux reprises à l’hôpital local de Prades. Mon
médecin traitant m’a rendu visite plusieurs fois par semaine et a suivi mon traitement de
près.  Je  n’avais  tout  simplement  jamais  eu  cette  expérience  lors  d'hospitalisations  au
Danemark.  Lors  de  mon  hospitalisation  à  l’hôpital  local  de  Prades,  j’ai  vécu,  dans  la
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pratique,  comment  des  informations  importantes  ont  été  communiquées  au  personnel
traitant  de  l’hôpital  –  y  compris  des  ajustements  permanents  du  traitement  et  de  la
médication. Si, en plus, vous avez la chance que votre médecin traitant, en dehors de son
expertise médicale, possède d’excellentes compétences sociales et humaines, vous êtes
favorisé. 

Exemple : lors de l’hospitalisation, des prélèvements sanguins de routine ont été faits. Mon
médecin  avait  demandé,  sans  me le  dire,  de  rechercher  également  les  marqueurs  du
cancer du côlon. Si je l’avais su avant, je me serais  retrouvé dans un état d’angoisse
permanent jusqu’à la réception des résultats. Les résultats étaient bons. Cependant ma
réaction quand j’ai eu les résultats montrait à quel point j’étais toujours vulnérable. Ma voix
commençait à trembler, j'étais obligé de faire une pause pour me calmer. 

Cette forte réaction émotive a eu lieu, il faut le noter, alors que j'avais déjà eu plusieurs
contrôles du cancer, toujours avec de bons résultats. En réalité, c'était une information
inestimable pour moi m’indiquant que je devais essayer de lutter bien plus sérieusement
contre mon angoisse liée au cancer.  Je pensais « maîtriser » la situation d’une certaine
manière. Mais ce n’était  absolument pas le cas.  En même temps, la méthode de mon
médecin est un excellent exemple de psychologie et d'empathie humaines. Je lui en suis
profondément reconnaissant. 

CONTROLE TOUS LES 6 MOIS
Récemment, quelque chose m’a rendu assez triste. J’ai lu dans un article danois qu’un
cancer du côlon avait été diagnostiqué chez Brian Holm, grand coureur cycliste danois, qui
a terminé 7 fois le Tour de France. Il ressort de l'article qu’il doit attendre le résultat 14
jours après chaque contrôle. 14 jours extrêmement terrifiants et anxiogènes. Cette longue
attente, est-elle vraiment nécessaire ? En effectuant un petit calcul mental, cela implique
que sur une période de contrôle de cinq ans avec deux contrôles par an, le patient doit
attendre au minimum 140 jours avant d’avoir le résultat. N’est-il vraiment pas possible de
faire mieux ? Cela ne semble pas juste étant donné qu’on peut, dans une région excentrée
comme celle où je vis, avoir le résultat le jour même. Il peut, bien entendu, y avoir des
conditions particulières, mais si ce n’est pas le cas, c’est inhumain et cela montre que le
cancéreux n’est pas au centre de l’attention.  

A l’heure actuelle, j’ai moi-même eu trois contrôles et une coloscopie de plus – avec de
bons  résultats  (je  touche  du  bois).  Je  me  présente  à  l’Imagerie  Médicale  Pyrénées
Méditerranée – scanner de Prades tous les six mois et j’apporte les résultats de la prise de
sang ainsi que le médicament nécessaire pour effectuer l'examen au scanner. J’attends au
max.  une  demi-heure  dans  la  salle  d’attente  –  le  rendez-vous  est  pris  longtemps  à
l’avance.  L’oncologue  qui  me suit  au  service  ambulatoire  de  chimiothérapie  a,  lors  du
contrôle précédent, établi des ordonnances pour la prise de sang, le médicament pour le
scanner et le mot pour le service du scanner, toute la paperasserie est donc en place. Pour
moi, il suffit de téléphoner pour prendre un rendez-vous et de me présenter.
Une  fois  le  scanner  fait,  j’attends  une  vingtaine  de  minutes  après  quoi  un  médecin
m’accompagne  dans  une  pièce  hautement  technologique  avec  de  nombreux  écrans  et
moniteurs pour examiner les résultats avec moi tout en regardant les photos et images
pertinentes sur les écrans devant nous. Si tout va bien, je retourne dans la salle d’attente
et y reste une vingtaine de minutes. Entre-temps la secrétaire a tapé un résumé qui est
relu et signé par le médecin responsable. On me donne le tout dans une chemise pratique
qui comprend également une pochette spéciale pour un DVD qui contient tous les résultats
du scanner de façon à pouvoir les utiliser dans d’autres hôpitaux, etc.
Je trouve cela tout simplement fantastique. Mais le plus important, c’est bien évidemment
de savoir le jour même où l’on en est. Je ne suis pas obligé d’attendre une lettre pendant
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14 jours pleins d’angoisse – mes proches non plus – et j’en suis très reconnaissant.

COMMENT J’AI UTILISE INTERNET COMME SOURCE D’INFORMATIONS     
Au début, je n’avais pas envie d’utiliser Internet en relation avec mon cancer. Je pensais
obtenir les informations dont j’avais besoin dans l'immédiat auprès des médecins français
et  des  oncologues  du  service  ambulatoire  de  chimiothérapie.  Trop  d’informations  me
rendraient les choses encore plus confuses ou bien je ne saurais pas vraiment comment les
utiliser.

Autant que je m’en souvienne, j’avais le sentiment que le fait d’utiliser Internet ou pas ne
changeait rien. L’important était d'être opéré et de suivre la chimiothérapie avec un bon
résultat (je touche du bois). Un ami m’avait également recommandé de ne pas faire des
recherches tout seul sur Internet. On obtenait trop de renseignements contradictoires – par
exemple en ce qui concerne les taux de survie. Cette image a cependant changé de façon
radicale, oui presque brutale, une fois la chimio terminée.  Et surtout après mon premier
contrôle. 

La force que j’avais été, malgré tout, en mesure de mobiliser pendant l’opération et la
chimiothérapie avait disparu au cours des mois suivants. Et cela indépendamment du fait
que  tous  les  contrôles  avaient  été  bons  jusque-là.  Je  commençais  à  avoir  peur,  de
nombreuses pensées angoissées partaient dans tous les sens ; notre vie conjugale, allait-
elle  résister  à  la  pression  ?  Beaucoup  de  questions  « Et  si… ? ».  Tout  ce  qu’on  peut
imaginer  !  Je  me souviens  que  je  n’avais  pas  tellement  peur  du fait  de  mourir  –  en
revanche, mon cerveau et mes sentiments me faisaient ressentir cela comme si j'avais une
peur  bleue  de  perdre.  Mais  perdre  quoi  ?  C’était  vraiment  insupportable  !  Alors  j’ai
commencé pour la première fois à utiliser La Ligue contre le Cancer de façon très active.
J’ai lu des articles sur la maladie à proprement parler et les nombreuses informations sur
l’alimentation et les effets secondaires. 

Le plus important pour moi a été de lire et d'avoir un aperçu des expériences et vécus
d'autres cancéreux  – notamment les contrecoups psychiques qui submergent tout et qui
rendent l’existence difficile. Et là, j'ai beaucoup apprécié d'avoir la possibilité d'accéder à
toutes ces informations précieuses.

J’AI EU BESOIN DE PARLER DU CANCER DANS MA LANGUE MATERNELLE
Même si je parle et comprends le français et lis Le Monde comme je lis un journal danois, le
besoin de parler du cancer dans ma langue maternelle a fait son apparition avec le temps,
parler  de  l’angoisse,  de  l’incertitude,  oui,  de  tout.  Dans  toutes  les  langues,  il  y  a  de
nombreuses  significations  sémantiques  et  contextuelles  subordonnées  à  la  culture.  Les
mots ont beau être les mêmes, ils ne sont pas nécessairement perçus comme portant ou
communiquant les mêmes informations – surtout pas sur les plans de l’émotion et de la
psychologie. 

J’ai donc commencé petit à petit à consulter le site  www.cancer.dk de la ligue contre le
cancer danoise (Kræftens Bekæmpelse). J’ai compris que cette ligue avait produit un DVD
avec le titre « JEG VIL LEVE - 8 danskeres fortælling om at vinde over kræften » (JE VEUX
VIVRE – le récit de 8 Danois pour vaincre le cancer). J'ai fait envoyer le DVD par courrier
express ici. Je me souviens encore comment, pendant plusieurs jours, j’ai tourné, hésitant,
autour du DVD. Je crois que j’avais tout simplement peur de ce que j’allais voir ou entendre
même si la couverture du DVD est extrêmement sympathique et motivante. J’ai mis le DVD
dans le PC au bout de 4 ou 5 jours. Je dois reconnaître que j’ai été totalement captivé par
les  récits  personnels  et la  franchise des personnes interviewées.  J’étais  très  touché et
totalement épuisé lorsque j’ai visionné le DVD pour la première fois. Pas d’une manière
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négative mais le DVD a mis tellement de choses en route en moi. Et il y avait tellement de
« pièces » et de « chambres » fermées dont les portes et fenêtres se sont entrouvertes.
Des sentiments et pensées ont commencé à être libérés. Le tout en même temps. Au cours
des jours suivants, j’ai regardé le DVD de très nombreuses fois. Pour moi, c’était incroyable
tout ce qu’il y avait à apprendre. J’ai essayé d’en absorber le plus possible. Des expériences
dont je pourrai me servir et dont j’avais besoin, je le savais, pour avancer dans ma propre
vie.   

Tous ceux qui ont contribué au DVD ont souffert de différentes formes de cancers graves
que de nombreuses personnes associent à une condamnation à mort : cancer du poumon,
cancer de la  prostate,  cancer  lymphatique,  leucémie myéloïde aigue,  sarcome d’Ewing,
cancer de la gorge. Mais ils s’en sont TOUS sortis !! Ils ont tous dépassé la période de cinq
années de contrôle.  En bref,  ils  sont GUERIS. Quel beau cadeau d’avoir  ce merveilleux
aperçu !! Le dénominateur commun des « Survivants », comme on les appelle parfois, est
et a été une très forte volonté de vivre.

Comme le dit l’une des personnes interviewées : « Le jour où j'ai appris que j'avais un
cancer est,  après avoir  été  le  pire jour de ma vie, devenu aujourd'hui  le  jour le  plus
important de ma vie ». 

 ©Kræftens Bekæmpelse 2009 : Photographe Thomas Bertelsen   

Cette photo des personnes interviewées sur le DVD est tout simplement imprimée dans
mon cerveau. Je trouve qu’elle dégage une telle volonté de vivre chez Alice, Erling, Jacob,
Helle, Moutaz, Joy, Erik et Johan – c’est très fort !

J  ’AI VAINCU L’UNE DE MES MONTAGNES  
Le DVD n’arrêtait pas de tourner dans ma tête. Il le fait souvent, d’ailleurs, ce que je ne
peux qu'apprécier. Au bout de quelques jours, j’ai ressenti que le courage et la volonté de
vivre  que  m’avais  transmis  le  DVD  me  donnaient  la  force  d’affronter  une  angoisse
fondamentale. Il fallait que j’utilise cette nouvelle réserve de courage pour quelque chose
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de concret – mais quoi ? J’ai cherché en tâtonnant pendant encore quelques jours.

        Le massif du Canigou

Puis  l’idée  m’est  venue  tout  d’un  coup.  J’ai  décidé  que  j'escaladerai  le  lendemain  Le
Canigou,  dont  le  sommet  culmine  à 2784 m.  Afin  de replacer  cette  histoire  dans  son
contexte, il faut dire que depuis une douzaine d'années, je souffrais d'une peur bleue du
vide suite à un accident de la route. Deux marches sur une échelle étaient suffisantes pour
m'achever. Et cette belle montagne imposante qui se trouve presque au fond de mon jardin
a été pour moi une source permanente de provocation. Je la regardais tous les jours mais
je n’avais pas osé la gravir. Les autres racontent avec émerveillement à quel point c’est
beau – N’en rajoutez pas !
Chose dite, chose faite. Le lendemain, j’ai emballé quelques affaires et suis parti vers sept
heures du matin.  Le  Canigou est  la  montagne sacrée des Catalans,  elle  fait  partie  du
folklore, des mythes et de l’histoire du peuple catalan. Le massif à proprement parler est
immense. Il est possible d’aller en voiture jusqu’à un plateau situé à une altitude d’environ
2000 m. J’étais déjà terrifié !
J’avais réussi à grimper pas mal lorsque la peur du vide s’est manifestée pleinement.  Je
n’arrivais plus à bouger. J’ai pensé « je vais me défiler », c’est-à-dire redescendre !
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Un Danois avec une crise aigue de peur du vide

Je me suis assis. Puis j’ai commencé à penser de façon très profonde au DVD. Je pensais
intensément à tous les intervenants et mentalement, j’étais capable d’avancer et de reculer
entre toutes les interviews. Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé. Mais j’ai réussi à
me lever et à me remettre en route – vers le haut. En dehors de la joie d’être enfin arrivé
au sommet – débarrassé de toute peur pour la première fois depuis 12 ans - l'incroyable
beauté au sommet de la montagne m’a subjugué.

Me voilà enfin au sommet de « ma » montagne !
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LE DANEMARK AUJOURD'HUI
Le Danemark consacre de nombreuses ressources à améliorer le traitement des cancers et
de nombreuses réformes ont été mises en œuvre et menées à bien dans les hôpitaux ces
dernières années.

Je  sais  également  que  les  progrès  ont  commencé  à  se  manifester  dans de nombreux
domaines importants même si nous continuons à avoir des taux de survie, de certaines
formes  de  cancers,  inférieurs  à  ceux  des  pays  avec  lesquels  nous  nous  comparons
habituellement. Je trouve cependant très provocateur de lire la remarque suivante faite par
quelqu’un de bien placé et bien informé qui travaille dans le secteur de la santé. Je la cite
littéralement :

« L’article de Jesper confirme, en chair et en os, les statistiques – si un jour tu 
 as un cancer, déménage pour la Suède ou va en France. »

Bon dieu, je ne suis pas venu en France pour cette raison mais je pense être quelqu'un qui
a eu beaucoup de chance. 

POSTSCRIPTUM

Il  y  a beaucoup de gens que j’aimerais  personnellement remercier  du fait  que je suis
encore  là  aujourd’hui.  Mais  le  plus  important  est  que  mon  histoire  puisse  donner  du
courage et  de l’espoir  à d’autres qui affronteront peut-être un jour une maladie  grave
comme un cancer. Il y a de l’espoir – de plus en plus de personnes survivent même à des
formes de cancers très graves.

Toutes mes amitiés à tous mes voisins d’hôpital  – et un grand merci  à la  France, ma
deuxième patrie.   
                           

      Jesper Sørensen
    Carrer Del Colomer
      Estoher 66320
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