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OCCITANIE

L’hôpital s’engage sur 
le dépistage non-invasif 
Santé

Alors que la Haute auto-

rité de santé et la sécuri-

té sociale réléchissent à 

sa mise en place, l’hôpital 

de Montpellier a déjà com-

mencé à proposer le dépis-

tage prénatal non-invasif 

de la trisomie 21.

Déjà disponible dans les 

laboratoires privés, le test 

sanguin permet d’éviter 

l’amniocentèse, mais n’est 

pas encore remboursé. 

MONTPELLIER-

NÎMES

« La nomenclature et la législa-

tion arrivent en retard en France ». 

Si bien que, dans la lignée de celui 

de Clermont-Ferrand, le CHRU de 

Montpellier a décidé de prendre 

les devants. Depuis le mois d’avril, 

il propose à certaines patientes 

à risque de réaliser un dépistage 

prénatal non invasif  (DPNI) - une 

simple prise de sang - pour détec-

ter une trisomie 21 chez le foetus. 

Lors de la grossesse, toutes les 

femmes réalisent un examen dit 

des marqueurs sériques par prise 

de sang et de la clarté nucale du 

foetus par échographie. Si les ré-

sultats laissent paraître des in-

dices de trisomie 21, les médecins 

proposent de confirmer le diagnos-

tic par une amniocentèse, c’est-à-

dire une ponction de liquide am-

niotique, ce qui n’est ni agréable, 

ni sans risque. Dans 1% des cas, la 

mère peut perdre l’enfant alors que 

la maladie génétique n’est confir-

mée que pour une grossesse sus-

pectée sur cent. 

Le DPNI permet de réaliser ce 

diagnostic par une simple prise de 

sang, grâce à l’analyse de l’ADN 

du bébé circulant dans le sang de 

la mère. « Le DPNI est plus sûr que 

la méthode précédente et si le test se 

révèle négatif, on s’arrête là. L’objec-

tif  est de faire diminuer le nombre 

d’examens invasifs pour rendre les 

grossesses plus sereines », explique 

le Dr Vincent Gatinois, cytogénéti-

cien au CHRU de Montpellier. 

Dans l’attente d’une législation
La méthode a été prouvée. Elle 

est devenue courante dans d’autres 

pays, comme la Belgique ou la Hol-

lande. La France est à la traîne. 

Le comité consultatif  national 

d’éthique s’est prononcé depuis 

2013 en sa faveur, la Société fran-

çaise de médecine prédictive éga-

lement en juin dernier et l’Asso-

ciation des cytogénéticiens de lan-

gue française mettait au point son 

application lors du congrès qu’elle 

vient de clôturer à Montpellier.  

Trois laboratoires privés, dont 

un à Montpellier, se sont engouf-

frés dans la brèche, mais le coût de 

390 euros reste à la charge des pa-

tientes. 

Le CHRU  a décidé de ne pas at-

tendre l’entrée de la DPNI dans la 

nomenclature et supporte son coût, 

à perte. Il s’appuie sur des finance-

ments pour la recherche en tech-

nologies innovantes pour ne pas y 

laisser trop de plumes, « mais c’est 

un gâteau divisé entre les CHU et les 

services. A terme, ça ne permettra 

pas de dégager un poste spécifique », 

pointe le Dr Franck Pellestor, res-

ponsable du service de génétique 

chromosomique.

« Pour l’instant, nous ne réali-

sons le test que pour les femmes très 

à risque qui sont suivies à l’hôpi-

tal, précise le Dr Gatinois. 65 tests 

ont été réalisés jusqu’à présent, par-

mi lesquels cinq n’ont pas pu être in-

terprétés et 59 se sont avérés néga-

tifs. Pour la patiente dont le test était 

positif, la trisomie 21 a ensuite été 

confirmée par amniocentèse. »

Pour élargir le public concer-

né, les hôpitaux de Montpellier et 

de Nîmes ont créé une Fédération 

de génétique qui leur permettra 

de travailler en complémentarité. 

« Pour l’instant les Nîmoises n’ont 

pas accès au DPNI, mais nous sou-

haitons commencer à le leur propo-

ser dès novembre », annonce le cy-

togénéticien, qui espère voir le test 

passer dans la nomenclature d’ici 

fin 2017. 

D’autant que la trisomie 21 ne 

serait que le premier pas. « Tout un 

tas de maladies chromosomiques 

pourront être détectées avec cette mé-

thode ». Le Dr Michel Koenig, de 

Montpellier, a d’ailleurs entrepris 

de développer un test sanguin pré-

natal pour dépister la mucovisci-

dose.

Hélène Gosselin

L’objectif de ce test est d’éviter l’amniocentèse, qui présente un risque de fausse couche.  PHOTO JENCU 

L'usine de la plaine saint-Pierre. PHOTO DR

Licenciements :
La Cameron 
reste inlexible
Social

A l'issue de la négociation 

entre direction et organi-

sations syndicales de lun-

di, la seule certitude est la 

conirmation du chifre de 

249 suppressions de postes.

Rien de concret sur les me-

sures d'accompagnement 

sinon que certains hauts 

cadres partiront, selon la 

CGT, avec des « primes as-

tronomiques » et beaucoup 

d'autres avec pas grand 

chose.

BÉZIERS

Décevante cette réunion de lun-

di dont les organisations syndi-

cales (FO, CGT, CFDT) attendaient 

au moins des précisions chif-

frées. Seule certitude, le chiffre de 

249 suppressions de poste ne bou-

gera pas. Et pourtant depuis le dé-

pôt du PSE (plan de Sauvegarde de 

l'emploi), 5 personnes sont parties 

(quatre en retraite, une en licen-

ciement disciplinaire). « On nous a 

dit que même si d'autres départs non 

anticipés intervenaient en octobre et 

novembre, ça ne changerait rien », 

regrette Thomas Brétaudeau 

(CGT).  La proposition de la CGT de 

passer aux 32 heures pour préser-

ver des emplois n'a pas non plus été 

retenue « compte tenu du carnet de 

commandes ».

Le syndicat avait demandé une 

étude détaillée de l'impact des li-

cenciements, qu'il n'a pas obte-

nue. Et pourtant « si l'on compare 

les 16 dernières années, 2015 et 2016 

sont celles où la fréquence et la gra-

vité des accidents du travail sont les 

plus élevées ». Celles aussi où « le 

taux d'absentéisme est le plus fort », 

note Thomas Brétaudeau qui dé-

plore que le seul indicateur perti-

nent pour la direction soit « le coût 

de fabrication standard » qu'elle 

veut « maintenir au plus bas pour 

que l'usine de Béziers reste com-

pétitive avec les autres usines du 

groupe ». La Cameron n'a pas da-

vantage donné aux syndicats « les 

éléments permettant d'apprécier le 

seul motif  des licenciements : le mo-

tif  économique ». L'expert du Co-

mité d'entreprise a d'ailleurs in-

formé les syndicalistes que « pour 

2016, les prévisions de bénéfices sont 

à des niveaux records ». Ce qui n'est 

pas démenti par Cameron qui, en 

quelque sorte, prend les devants, 

annonçant par contre un déficit en 

2017 et 2018.

Le malaise est donc à son 

comble dans l'usine de la plaine 

Saint-Pierre, d'autant que l'idée 

que le site de Béziers doit garder 

une bonne image et qu'elle serait 

détériorée par un mouvement so-

cial est largement diffusée. 

Au cours de la réunion de lun-

di, les mesures d'accompagne-

ment des licenciés étaient à l'ordre 

du jour. « La direction nous a expli-

qué qu'elle ne pourrait pas satis-

faire toutes nos demandes et donc, 

de lui indiquer nos priorités ». Du 

coup la cellule de reclassement 

et les indemnités ont été choisies 

par les syndicats, car pour l'heure 

seules 30 personnes ont fait savoir 

qu'elles étaient prêtes à partir. Il 

devrait donc y avoir pas mal de li-

cenciements secs.  

Pour l'heure, ce que propose la 

direction est légèrement supérieur 

à ce qu'avaient obtenu les licen-

ciés de 2009 mais « bien inférieur 

à ce qu'ont touché ceux de l'usine 

Schlumberger (NDLR qui a rache-

té Cameron au printemps) d'Abbe-

ville » et l'écart est grand entre cer-

tains hauts cadres qui partiraient 

avec, dit Thomas Brétaudeau, « des 

sommes astronomiques » « allant 

jusqu'à 200 000 euros » quand un 

salarié sans ancienneté aurait six 

mois de salaire pour se retourner. 

« Nous avons demandé que soit éta-

bli un plafond qui permettrait de fi-

nancer un plancher afin que ceux 

qui touchent les plus bas salaires 

ne soient pas pénalisés », indique 

le syndicaliste. La réponse ne sera 

pas donnée avant le 29 septembre, 

date - fixée par la Cameron - de la 

prochaine réunion.
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