Israël - Un garçon iranien atteint de cancer est arrivé en
Israël pour y être soigné
dimanche 12 octobre 2008

Un garçon iranien de 12 ans atteint d’un cancer du cerveau est arrivé à un
hôpital israélien vendredi pour des traitements d’urgence.
Le garçon, qui a été
identifié comme Roy
pour protéger sa vie
privée, a été transporté
sur une civière au
Sheba Medical Center,
près de Tel-Aviv, après
que les traitements en
Iran et en Turquie aient
échoué. Son visage
était bouffi,
apparemment en raison
des médicaments
administrés pour
soulager ses douleurs.
Israël a accordé à l’enfant un permis spécial pour entrer au pays et il est arrivé
à l’aéroport Ben Gourion vendredi. Le rare arrangement a été conclu par
l’intermédiaire d’un homme d’affaires israélien d’origine iranienne. Le garçon
était accompagné à l’hôpital par son père et sa mère voilée, qui ont également
reçu des permis spéciaux pour entrer en Israël.
L’Iran et Israël sont des ennemis jurés et n’ont pas de relations formelles. Le
président de l’Iran a nié l’Holocauste et appelé à maintes reprises à ce que
Israël soit rayé de la carte.
Le président de Sheba, Zeev Rotstein, a dit que ce n’était pas la première fois
que des médecins israéliens traitaient des enfants d’états ennemis.
« Nous espérons qu’avec l’amour et l’affection que nous donnons à ces enfants,
nous pavons la voie à une certaine compréhension entre les peuples », a-t-il
dit. « Nous ne pouvons pas changer la politique. Nous ne sommes pas des
politiciens. Nous le faisons parce que nous estimons que c’est notre devoir ».
Israël a des hôpitaux de réputation mondiale et une technologie médicale de
pointe.
Dr. Amos Toren, chef du service d’hémato-oncologie pédiatrique à Sheba, a dit
que son diagnostic initial était que la tumeur que le garçon avait depuis un an

que son diagnostic initial était que la tumeur que le garçon avait depuis un an
était la plus agressive parmi les différents types de tumeurs cérébrales.
« Il est conscient et il peut sourire, mais c’est difficile », a-t-il dit. « Nous allons
lui donner le traitement le plus moderne qui soit, et peut-être serons-nous en
mesure de l’aider ».
Rotstein dit que l’enfant a été opéré avant et qu’il pourrait avoir besoin d’une
autre opération en Israël. « Il y a très peu de choses qu’on peut faire » a-t-il
dit. « Mais s’il y a un espoir pour ce garçon, c’est ici ».
Il a déclaré que l’hôpital ne dévoilait pas l’identité des patients en provenance
de pays hostiles à Israël, de sorte qu’ils ne seraient pas en danger à leur retour
chez eux. L’Iran et plusieurs autres pays du Moyen-Orient s’opposent à tout
type de normalisation avec Israël.
Rotstein dit qu’il espère que les traitements, comme ceux de Roy,
contribueraient à briser certains de ces obstacles.
« En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas impliqués dans la politique »,
a-t-il dit. « Il vient d’un pays qui n’aime pas vraiment notre existence, mais je
pense qu’une partie de notre travail est de prouver à des pays comme l’Iran
que nous sommes ici pour aider les gens ordinaires ».
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