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Y aurait-il un super business de la maladie qui ne tiendrait  
pas compte des patients en souffrance ?  

Le docteur Nicole Delépine, Cancérologue, responsable de l’unité 
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond Poincaré 
à Garches (APHP), pratique avec son équipe une cancérologie 
individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et de surcroît 
plus efficace. Ses résultats parlent d’eux-mêmes : plus de 90% de 
réussite sur des cancers de l’os chez l’enfant si la prise en charge est 
immédiate contre 50% ailleurs.

Après trente ans de bons et loyaux services le Dr Delépine s’apprête 
à partir en retraite en juillet prochain et à cette occasion les pouvoirs 
publics envisagent très sérieusement la fermeture du service. La 
présence de la petite équipe des 8 médecins seniors pédiatres qui 
exercent avec elle, depuis plus de trente ans garantit la pérennité de 
ses méthodes et pourtant l’avenir du service reste très incertain. 
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Manifestement la question vaut la peine d’être posée. Car l’autre 
question que pose ce film est celle du libre choix thérapeutique…

Pourtant les pouvoirs publiques veulent fermer ce service. Pourquoi ? 
Parce que Nicole Delépine dénonce depuis des années les pratiques 
des laboratoires pharmaceutiques ? Et qu’elle lutte contre les essais 
thérapeutiques de plus en plus pratiqués sur des malades atteints 
de cancer, en particulier les enfants ? Sans doute. Le franc-parler  
du Dr Delépine dérange... 

Après plus de 25 ans de lutte, le service existe toujours. Il est  
à parier que si les résultats n’avaient pas été significatifs l’unité 
aurait tout bonnement disparu depuis bien longtemps.  La médecine  
actuelle semble s’élaborer sur un fonctionnement à plusieurs vitesses. 
Cette médecine uniformisée, informatisée, déshumanisée n’est pas 
du goût du Dr Delepine et de ses collègues.  
Ce qui se joue très clairement c’est la vie d’enfants et d’adultes.  
II semble donc évident que poursuivre la mission initiée par le  
Dr Delépine est pour ainsi dire vitale.  Ses collègues pourront-ils 
poursuivre leurs missions ?

“  Peut-on soigner librement en France ? ”



aVeC La partiCipation de :

Zana et Damien Adzic, Dr Salwa Alkhallaf, Mathilde 
et Romain Antoine, Dr Francois Bachelot, Laurent Baffie, 
Medhi Balamane, Kamel Bechir, Naïma Bentahar, 
Djémila Boucenna, Marc Borand, Orlane Bretonniere,  
Ali Chaib, Coralie Corbec, Carine Curtet, Dr Hélène 
Cornille, Dr Nicole Delépine, Dr Gérard Delépine,  
Dr Eléonore Djikeussi, Christine et Paul-Emmanuel 
Esquier, Violaine Ferrand, Dr Michaël Finaud, 
Bernard Frau, Alina Gabor, Dr Olivia Hicks-Garcia, 
Kimberley-Anne et Marie-France Joseph Julien, 
Alex Kamara, Jean-Christophe Lagarde, Magalie 
Lange, Dr Zahia Lankri, Cindy et Logan Leclerc, 
Virginie et Océane Lingois, Ottman Mansour, 
Peggy et Guillaume Martinez, Dr Jérôme Marty, 
Alain, Sophie et Hugo Masset, Christelle Mathillon-
Delmarthy, Mohamed Moud-Ari, Pascal Olmeta, 
Nadia Plazenet, Ileane Radoi, Dr Pierre Sadoul, 
Sabrina et Llya Serandoure, Jérôme Serapiglia, 
Christelle Soudé, Astrid Veillon... 
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Jean-YVes BiLien
Auteur/réalisateur de documentaires depuis quinze ans. Fondateur de la 
revue «Enquêtes de santé».  Il mène inlassablement des investigations dans 
le domaine de la santé. Ses axes d’études concernent en autres la biologie,  
la cancérologie, la physique quantique…  Il a une prédilection pour les 
oiseaux rares de la science, c’est un  globe-trotters des médecines douces, 
traditionnelles,  chamans et autres guérisseurs.

Il est l’auteur d’une collection de 32 films sur ces sujets. Il  a réalisé plus de 
300 interviews de médecins, chercheurs et thérapeutes dans le monde.  
Il aborde des sujets tabous, rarement évoqués dans les médias et apporte 
un regard original sur la science et la médecine.

Filmographie de Jean-Yves Bilien :
 •  Mandat d’arrêt contre un chercheur. Documentaire de 55 Minutes. Co-réalisation Pantxo Arretz

•  docteur andré Gernez, le scandale du siècle vol. 1 Document de 120 minutes 

•  docteur andré Gernez, le scandale du siècle vol. 2 Document de 120 minutes

•  docteur Jean-Pierre Maschi, la pollution électromagnétique. Documentaire de 60 minutes

•  Pierre lance raconte les savants maudits. Documentaire de 115 minutes. Co-réalisation Pantxo Arretz

•  les Guérisseurs, la foi, la science. Documentaire de 105 minutes

•  Jean-Pierre Girard, l’homme qui agit sur la matière. Documentaires de 63 minutes

•  léon raoul Hatem, l’horloger de l’Univers. Documentaire de 95 minutes

•  Paroles de Quinton : contre la Hernie discale. Documentaire de 63 minutes

•  emmanuel ransford, la Psychomatière. Documentaire de 96 minutes

•  entretiens avec franco Pereira divaldo. Documentaire de 17 minutes

•  anthonin Poncik, une perception dermo-optique. Documentaire de 65 minutes

•  Conférence sur la Guérison. Avec Thierry Janssen, Sylvie Simon et Aziz El Amrani Joutey - 140 minutes

•  les guérisseurs de l’impossible. Documentaire de 75 minutes

•  les chemins de la guérison. Documentaire de 100 minutes 

•  entretiens avec willy Barral. Documentaire de 64 minutes

•  la naturopathie, sur les traces de Pierre-valentin Marchesseau. Documentaire de 85 minutes

•  Marc vella, l’éloge de la fausse note. Documentaire de 115 minutes

•  voyage au cœur des fleurs de Bach. Documentaire de 85 minutes co-réalisation Ulrich Rampp

•  leonard laskow, guérir avec l’amour. Documentaire de 65 minutes

•  Quand la lumière soigne, avec le dr luc Bénichou. Documentaire de 73 minutes

•  Marion Kaplan, Croque la vie. Documentaire de 65 minutes

•  sylvie simon, révélations. Documentaire de 120 minutes

•  dr Bruce H. lipton, l’impact de notre environnement et de notre état d’esprit sur notre santé.  
Documentaire de 55 minutes

•  les sacrifiés des ondes. Documentaire de 55 minutes

•  Professeur luc Montagnier. Documentaire de 50 minutes

•  dr Jean-Paul Biberian, fusion froide. Documentaire de 70 minutes

•  Conférence de willy Barral : icare ou la pulsion océanique et les suicides d’enfants.  
Documentaire de 96 minutes

•  dr olivier soulier. Documentaire de 129 minutes

•  seul est vaincu celui qui renonce. Avec Babette et Raphaël Colicci. Documentaire de 90 minutes

•  Cancer Business mortel ?  Documentaire de 75 minutes

•  Colloque : liberté de soigner. Conférences de 390 minutes - Double DVD



nicole delépine est : 
 
•  Membre de la société française du Cancer (sfC),
• ex Membre de la société européenne d’oncologie Médicale (esMo), 
• ex Membre de la european association for Cancer research (eaCr), 
• Membre de la société américaine d’oncologie Clinique (asCo), 
• Membre du Groupe d’etude des Tumeurs endocrines (GTe),
• Membre du Groupe de Pharmacologie Clinique oncologique (GPCo),
• Maître de conférence au Collège de médecine des Hôpitaux de Paris, 
• Membre de la fédération française des oncologues Médicaux, 
• Membre de la Collégiale des oncologues des Hôpitaux de Paris. 

Les résultats de ses travaux ont été confirmés à l’étranger  
et inspirent des protocoles thérapeutiques internationaux.  
 
La réputation de Nicole Delépine est internationale et considérable dans le domaine des tumeurs  
des os et des parties molles.  

Professionnellement, Nicole Delépine s’est constamment battue pour la démocratisation de l’hôpital et 
pour imposer le malade au centre des préoccupations des médecins hospitaliers et de l’administration.  

Les prises de position de Nicole Delépine, dérangeantes, lui ont attiré l’inimitié de certains de ses pairs 
qui ont récemment décidé la fermeture de son service qui était pourtant l’un des plus actifs de l’hôpital. 

Ce n’est que grâce à l’action des associations de parents comme A.M.E.T.I.S.T., des interventions répétées 
des élus de la région parisienne et des reportages de nombreux journalistes que la solution du transfert 
à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92) a pu être arrachée à l’administration de l’AP-HP.

Médecin hospitalier à temps plein, Nicole Delépine se bat, depuis 20 ans, 
pour améliorer les prises en charge des malades atteints de cancer.  
Elle est l’auteur d’une centaine d’articles originaux sur le sujet et a présenté, 
ces dernières années, une moyenne de 15 communications annuelles dont 
les 2/3 dans les congrès internationaux.  

dr niCoLe deLépine
Nicole Delépine est née le 19 Juillet 1946 à Paris. 
Elle est mariée et mère de 2 enfants. 
Nicole Delépine a soutenu son doctorat de médecine  
devant la Faculté St Antoine de Paris en 1973.
En 1976, elle obtient sa qualification de pédiatre.  
En 1988, elle obtient sa qualifaction d’oncologue.  

Ancien Interne et ancien Chef de Clinique des Hôpitaux, 
elle s’est successivement spécialisée en pédiatrie 
puis en cancérologie. Médecin des Hôpitaux, Nicole 
Delépine dirige actuellement l’Unité Fonctionnelle de 
Cancérologie de l’Adolescent et de l’Adulte Jeune de 
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (92).  


