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TRIBUNAL L’expert judiciaire confirme qu’il y a eu

négligence dans la prise en charge d’un bébé de onze mois.

«Rétablir sa dignité»
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Au deuxième jour du procès
des deux médecins-pédiatres accusées d’homicide par négligence, Francesca Stingele, la maman de Marisa, la fillette de 11
mois décédée des suites d’une
méningite fulminante, a accepté
de répondre à quelques questions, en marge du procès et malgré la lourdeur de la procédure.
Qu’attendez-vous de ce procès?
Que la dignité de Marisa soit
rétablie car, selon moi, les conditions lors de son hospitalisation
n’ont pas été réunies pour que
cela soit le cas. Et que le manque
de considération dont on a fait

l’objet soit également révélé. Il
n’y a eu aucune prise de conscience de la part des médecins à
la suite du décès de notre enfant.
En tant que parents, nous
n’avons pas eu l’impression que
le corps médical avait fait ce qu’il
aurait dû faire. C’est ce qui a
amené à cet enchaînement de
catastrophes.
Pourtant, vous avez sollicité
le corps médical durant la
prise en charge?
Oui. Dès le début, nous avons
demandé des examens, un scanner, une imagerie et des investigations supplémentaires. A notre arrivée à Morges, cela faisait
quatre jours que Marisa souffrait
d’un état fébrile avec des pics à
40°. De notre point de vue, il ne

fallait pas seulement faire des
observations mais également des
investigations.
Pourquoi avoir écrit une lettre
au conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard?
Nous ne voulions pas d’une
procédure pénale, c’est exténuant. Je souhaitais que le chef
de la santé soit au courant de ce
qui s’était passé et qu’il prenne
des mesures. Eric Cottier, le procureur général, qui fait partie du
Conseil de santé, a décidé d’ouvrir une procédure pénale d’office.

Et pourquoi avoir médiatisé le
drame que vous avez vécu
(ndlr: une émission de la RTS,
36,9 a été consacrée à deux
erreurs médicales
au sein de l’Hôpital de Morges)?
C’est la journaliste
qui nous a contactés, car un cas similaire avait déjà eu
lieu à Morges en
2008. Un bébé était
décédé des suites
d’une méningite à
méningocoques.
L’hôpital avait promis à la mère que
cela ne se reproduirait pas. Puis, en
2009, Marisa est arrivée et il y a eu pratiquement la même
catastrophe.
J’ai
estimé qu’on ne
pouvait pas contiLes parents de la fillette, décédée d’une méningite non diagnostiquée, au sortir du
nuer comme cela
Tribunal. CÉDRIC SANDOZ
dans un hôpital. 

«JE ME SENS COUPABLE DE NE PAS AVOIR EU MOI-MÊME L’IDÉE DE CE DIAGNOSTIC»
Mardi, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
a procédé à l’audition de deux experts – un spécialiste mandaté par le médecin cantonal et un expert judiciaire – ainsi que
du père de la fillette décédée. Ce dernier, médecin de formation, a déclaré qu’il souhaitait s’exprimer au titre de médecin
et de père, et notamment au sujet du premier jour d’hospitalisation de son enfant. Il a révélé que lui et son épouse
n’avaient pas été informés du diagnostic différentiel de méningite bactérielle ni de l’éventualité de procéder à une ponction
lombaire ou d’administrer une antibiothérapie. «Je me sens
coupable de ne pas avoir eu cette idée-là moi-même. Le décès de notre enfant aurait pu être évité. C’est difficile d’imaginer qu’aujourd’hui ma fille aurait cinq ans et qu’elle jouerait
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avec sa sœur aînée. Je regrette de ne pas avoir trouvé cette solution à l’époque avec le corps médical», a-t-il déclaré. Et de
conclure sur la nécessité d’établir un dialogue entre les parents et l’équipe médicale afin de se mettre d’accord sur un
consensus thérapeutique. Son épouse aurait dû également
s’exprimer. Trop émue, proche des larmes, elle a préféré renvoyer son témoignage à ce jour. L’expert judiciaire a produit un
rapport conséquent qui n’a pas été rendu public lors de l’audience. Interrogé, le médecin qui pratique à l’Hôpital de l’enfance à Berne, a pointé du doigt une négligence de la part des
médecins. Selon lui, dès la prise en charge de l’enfant, une antibiothérapie empirique aurait dû être administrée afin de prévenir le risque d’une infection bactérienne invasive. 

Municipale à Rolle et membre du Parti libéral-radical (PLR), Josephine Byrne Garelli croit au bien-fondé de
l’AdCV, qu’elle considère comme la voix des petites et moyennes communes. TATIANA MEDVIDCHUK-HUF

ROLLE Une présidente rolloise pour une Association des

communes vaudoises en quête d’un nouveau souffle.

«On grandit toujours
plus dans l’échec»
DANIEL GONZALEZ

daniel.gonzalez@lacote.ch

Elle se montre déterminée, Josephine Byrne Garelli, lorsqu’il
s’agit de s’engager. Et de la détermination, il en faudra à la municipale de Rolle qui a accédé à la
présidence de l’Association des
communes vaudoises (AdCV),
lors de la dernière assemblée générale du 21 novembre. En effet,
l’une des deux organisations faîtières des communes, avec
l’Union des communes vaudoises (UCV), vient de subir un cinglant revers politique. Engagée
au premier semestre de l’année
2013 dans les négociations avec
l’Etat au sujet de la répartition
des charges entre le Canton et les
communes, l’AdCV a vu ses revendications balayées et n’a donc
pas ratifié l’accord financier, au
contraire de l’UCV (lire «La
Côte» du 4 juillet). Sachant
qu’aucune nouvelle discussion
n’interviendra avant 2020, quel
plan d’action imagine mener
l’AdCV au cours des prochaines

années? Son objectif est des plus
limpides et demeure celui qui est
à l’origine même de sa création il
y a un peu plus de dix ans: revenir
à l’ancienne péréquation financière d’avant 2002, avec une répartition des charges de deux
tiers pour l’Etat et d’un tiers pour
les communes. Pour sa nouvelle
présidente, il en va de l’avenir des
communes, qui voient une péjoration régulière de leur marge
d’autofinancement.

Une structure plus politique
Pour y parvenir, l’AdCV va réorganiser son comité avec des politiques qui auront chacun leur dicastère. La représentativité devra
également être améliorée. L’association comprend actuellement
66 communes membres (contre
288 pour l’UCV) sur les 318 que
compte le Canton, dont la très
grande majorité se situe dans les
districts de Morges et Nyon. «Il
faut convaincre en nous présentant
comme un partenaire crédible et en
expliquant qu’on peut faire partie à
la fois de l’AdCV et de l’UCV. Les

deux entités sont vraiment complémentaires. Il n’y a pas de confrontation dans la défense des intérêts des
communes face au Canton»,
plaide Josephine Byrne Garelli.
Un discours d’apaisement qui
tranche avec les réactions au lendemain de la ratification de l’accord par l’UCV. Buchillon avait
claqué la porte de l’UCV et celleci avait fustigé alors «l’attitude
peu constructive» de l’AdCV, selon
les propres termes de sa présidente Claudine Wyssa.
Mais, l’AdCV ne manque-t-elle
pas de relais au niveau cantonal?
«Absolument!, concède sa présidente. Il va falloir corriger cette lacune. Dès le mois de janvier nous
allons régulièrement informer les
députés, pour faire connaître nos
idées.» A l’entendre, le combat n’a
rien de «donquichottien» et
l’existence de l’AdCV est pleinement justifiée: «Notre rôle consiste à défendre les intérêts des petites communes dans des domaines
aussi variés que l’aménagement du
territoire, la gestion du patrimoine,
les forêts, etc.» 

