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il CHANGE DE POUMONS,
ilIAIS GARDE SON COEUR
Le premier receveur d'une double tronsplontotion des pou' diagnostiqu6 qu'il 6tait
mons ou Qu5bec o enfin pu serrer so femme dons ses bros, cetle atteint d'emphysime, ne
Iui donnaient qu'un an d
semqine. C'6toit lo premiire fois depuis six mois.
vivre. La greffe de poud6finitivement vers sa femme et ses en- mons 6tait le seul moyen
tourner
Jean-Pierre Trudel
fants.
auprds de sa famille d
Souffrant de probli- de le sauver.
d'Or.
' Gino Gasse regoit son ValL'6tat
de sant6 de M. mes pulmonaires depuis
Quelques semaines
cong4 du centre hosPitatel-

lier, aujourd'hui. Il devra

Gasse, 27 ans, s'6tait

mois d Montr6al pour

Ie d6but de I'ann6e qu'il

demeurer encore trois

lement d6t6rior6 depuis

suivre un programme de
traitements de physio-

ne pouvait m6me plus
Iaisser libre cours d ses
6lans de tendresse en-

th6rapie avant de re-

sa naissance, le jeune
homme en 6tait r6duit i
demeurer assis sur une
chaise,

i

faire le moins

d'efforts possible.

Les m6decins ayant

tibles avec le jeune homme.

Jusqu'i tout r6cemment, la seule op6ration
disponible 6tait la transplantation coeur-poumon.

aprds son hospitalisa-

La technique innova-

trouv6 un donneur. Une
femme de 32 ans, domicili6e i Qu6bec, dont les
poumons 6taientcompa-

tal G6n6ral de Montr6al
6vite de pr6lever inutilement le coeur en bon

tion, on a finalement trice

employ6e

i

I'h6pi-

6tat.

Le docteur Hani
Shennib, chirurgien cardio-th<iracique, et une
6quipe chirurgicale form6e de treize sp6cialistes ont r6alis6 cette op6ration hautement technique les 28 et 29 juillet,

Iors d'une intervention
chirurgicale marathon
de 10 heures.

Une nouvelle vie
de

A peine une quinzaine
jours apris avoir subi

cette intervention ma-

ieure, M. Gasse est assez
r6tabli pour marcher d6-

jd un mille par jour et
.

gravir des marches d'escalier sans s'essouffler.

Il voit une nouvelle vie
s'offrir i lui et d sa famille. *C'est indescriptible
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ce que je ressens. Ma caLe personnel infirmier o remis oux Gosse des chondoils o0 l'on peul llre: <J'oi chong6. mes. deux pacit6 de respiration est
vielx poumons et i'oi gord6 mon bon vieux coeurtr [e couple heureux est entour6 db lq mire de au moins Ie double
Gino, i{ughefie VqiEe;des petits lydio er J6r6mie, el des dbcteurs Honi Shennib et Dqwood Lock- qu'auparavant.
hot,
u.Ie pourrai reprendre
mon poste de comptable
d Val d'Or. Je serai capable de m'amuser avec
mes enfants, de participer- pleine*.gnt

i. leurs
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qui
ont subi une op6ration
semblable d Toronto et
en France, les statistides autres personnes

ques indiquent que

6OVo

des transplant6s ont une

plante, Ieurs enfants:
Gabriel, 6 mois, Lydia, 4
ans et demi, et J6r6mie,
3 ans.

Le bout de chou

a

dailleurs laiss6 6chapper

