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Pour le docteur Joël Rez-
zouk, chirurgien de la
main au Centre hospita-
lier de la Côte Basque, le

mot d’exceptionnel s’impose dans
la prise en charge de l’accidenté
du travail dont la main a été sec-
tionnée le 19 mai.
Ce jour-là, tout le réseau

Urgence main Sud-Aquitaine, a
fonctionné de manière exem-
plaire pour donner à la victime
lesmeilleures chances de retrou-
ver samain. « Onn’est pas encore
fixé sur le succès de la greffe » pré-
cise le chirurgien. « Il faut atten-
dre trois semaines avant de se pro-
noncer mais chaque jour qui
passe est une petite victoire. »
Une victoire due à un travail

d’équipe à tous les niveaux : « Le
travail de prévention des acci-
dents qui est demieux enmieux
fait, notamment sur les postes de
travail. Les réflexes sont aussi en
train de rentrer dans les mœurs
pour les premiers gestes à tenir
après l’accident » constate le res-
ponsable en soulignant le travail
des urgentistes du Samu.

Opéréuneheureaprès.Le doc-
teur Mokni, qui dirige ce ser-
vice, détaille les actes qui ont
permis au patient d’être en
salle d’opération une heure
après le drame : « les prélève-
ments sanguins sur la victime
sont faits dès notre arrivée.

Tout part aussitôt au labora-
toire d’analyses. Pendant qu’on
organise le transport, nous don-
nons les indications nécessaires
à la préparation des équipes :
infirmiers, anesthésistes… Lors-

que le malade arrive à l’hôpi-
tal, tout le monde est prêt à
commencer ». Cette rapidité est
primordiale pour assurer le
succès d’une greffe. Le docteur
Rezzouk insiste : « s’il avait fal-

lu transporter le patient à Bor-
deaux ou à Toulouse, l’opéra-
tion n’aurait pas pu avoir lieu
dans des délais aussi court,
même avec la mobilisation
d’un hélicoptère. Il faut aussi
compter avec la saturation des
urgences dans les Centres hos-
pitaliers universitaires. Ce genre
d’événement justifie pleinement
l’existence d’Urgence main à
Bayonne, comme le troisième
axe indispensable d’un trépied
dans le Sud-Ouest. »
Le chirurgien rend visite deux

fois par jour au quadragénaire
opéré le 19 mai. « Pour l’instant,
tout se passe bien. Il faut savoir
que plus le morceau demembre
greffé est gros, plus les risques
d’infection sont importants. Notre
boulot, c’est que cette partie un
moment détachée du corps
recommence à vivre avec lui ».

Une greffe exceptionnelle
URGENCEMAINSUD-AQUITAINE.Uneheure après un accident survenu
à Bonloc, oùunouvrier a eu lamain sectionnée, le patient était opéré àBayonne

Greffe de lamain. Ce type d’opération chirurgicale n’est pas fréquent PHOTOARCHIVES THIERRYDAVID

Crééesà la findesannées1990
aprèslesattentatsdumétroparisien,
les cellules d’urgence médico-
psychologiques peuvent être acti-
véespourdesdramesimpliquantun
nombre de personnes restreint,
souvent les premiers témoins d’un
accident.
Lacelluleest,elleaussi,activéeparle
Samuqui, sur les lieuxde l’accident
oùilintervient,vaindiqueràceuxqui
ont alerté les secours ou étaient
témoinsdel’accidentqu’ilspeuvent
êtreaidés.« Onsignalel’existencede

cetteaideetonremetunpapieravec
les coordonnées. Souvent, sous le
choc,lesgensdisentqu’ilspréfèrent
ne pas en parler mais, quelques
heures après, ou le lendemain, ils
appellent »constateunurgentiste.
Le docteur Catherine Lambic est
responsabledesurgencespsychiatri-
ques. Selon l’importance de l’acci-
dent, elle prévoit des suivis indivi-
duels ou en groupe par les cellules
d’urgencemédico-psychologiques
qui sont généralement composées
d’unbinômeinfirmier-psychologue.

Lacelluled’urgencemédico-psychologiqueestintervenue

LES FAITS. Le 19 mai, à 5 h 50,
un ouvrier de l’usine Bonloc à
Bayonne, a eu lamain droite sec-
tionnée dans une chaîne de dé-
coupe. Une heure après l’acci-
dent, cet employé, âgéde41ans,
était aublocopératoirede l’hôpi-
tal deBayonne.Durant sixheures,
une équiped’urgencemain Sud-
Aquitaineprocédait à la réimplan-
tation dumembre sectionné.

■ Le 4 novembre 2005, Davy, 18
ans, mourait d’une overdose, à
Rébénacq. La veille au soir, il avait
sniffé sept rails d’héroïne et de
cocaïne, chez l’oncle de sa petite
amie alors : Vincent Labastarde,
33 ans, un toxicomane du village
que sa famille croyait tiré d’affaire.
Or s’il avait déjà touché au canna-
bis, Davy n’était pas accoutumé
auxdrogues dures, commedevait
le révéler l’expertise capillaire.
Vincent Labastarde avait à

répondre hier, devant le TGI de
Pau, non seulement d’homicide
involontaire mais aussi de non-
assistance à personne en danger.
Car Labastarde ayant été informé
queDavy, hebergé dans la famille
de sa nièce, n’allait pas bien, qu’il
avait vomi, saigné du nez après
cette lamentable « soirée dope »,
avait vaqué à ses occupations sans
s’en soucier autrement.

Mais au vrai, personne ne s’est
vraiment alarmé de la santé de
l’adolescent, hormis son amie
alors âgée de 15 ans. Il y a eud’évi-
dence un tragique quiproquo sur
le véritable état de Davy. Labas-
tarde a fait cet aveu : « Pour moi,
une overdose c’était en se faisant
une intraveineuse, je ne pensais
pas que c’était possible avec un
rail ». Du reste, le tribunaln’a fina-
lement pas retenu la non-assis-
tance à personne endanger, à son
encontre.
À l’époque, Vincent Labastarde

faisait croire à ses proches qu’il
n’était plus toxico, alors qu’il
avait replongé l’été précédent,
fragilisé par la mort de son père.
Deux de ses fournisseurs compa-
raissaient à ses côtés, hier : Aze-
vedo et Ludovic Adèle, ce dernier
n’étant qu’un pourvoyeur occa-
sionnel. Aucun des deux n’a

jamais été en contact avec l’ado-
lescent.

3 g d’héroïne par jour. « Je
m’en veux beaucoup de lui
avoir proposé cette drogue, a
confessé Vincent Labastarde,
mais j’étais tellement pris par
le produit ». Trois grammes
d’héroïne par jour, avec un peu
de cocaïne occasionnellement.
« Est-ce que vous n’avez pas le

sentiment, tous les trois, d’avoir
tissé autour de ce ‘’petit garçon’’,
un piège, le piège de la drogue ? »
a interrogéM.Maurel, reprenant
l’expression d’Azevedo.
Ce qui révolte le procureur,

c’est que sachant Davy en proie à
desmauxd’estomac,maigrissant
à vued’œil depuis quelques jours,
Labastarde l’ait poussé à consom-
mer de la drogue dure, et dans
quelle quantité ! « Quand on est

malade de la drogue commevous
le revendiquez, on ne se met pas
en situation de contagion vis-à-vis
des autres […] Vous êtes le seul qui
a donné la mort, grâce à la
cocaïne et l’héroïne données par
d’autres ».
Pour son avocatMe Christophe

Arcaute, cette inconscience mor-
telle de Labastarde ne s’explique
que « parcequ’il était dans sonpoi-
son et dans sa folie».
Vincent Labastade a été con-

damné à quatre ans de prison
dont 33mois avec sursis, Azevedo
à trois ans dont deux avec sur-
sis, Adèle à un an avec sursis et
mise à l’épreuvependant trois ans.
En outre Labastarde devra verser
43 000 €de dommages et intérêts
auxparents et auxdeux sœurs de
la victime, constitués partie civile.
: Th.L.

Condamné pour l’overdose d’un jeune de 18 ans

RÉBÉNACQ.Vincent Labastarde, 35 ans, a été condamné hier soir à quinzemois de prison ferme, suite
à la mort par overdose, en 2005, d’un adolescent de 18 ans qu’il avait fourni en cocaïne et en héroïne

Picde laSagette :
la victimedevra
patienter…dans
son fauteuil
Cour d’appel Pau. Hier, la
cour d'appel de Pau n’a pas
rendu l’arrêt concernant le
dossier du crash d’hélicop-
tère du pic de la Sagette,
au-dessus d’Artouste. La
Cour a ordonné une exper-
tise technique pour déter-
miner les causes de l’acci-
dent et une expertise
médicale sur la victime, Do-
minique Tuot. Cet ancien
salarié d’Orange qui se
trouvait dans l’appareil le
4 août 2005 a été griève-
ment blessé lors du crash
et vit désormais cloué sur
un fauteuil roulant. Le pi-
lote de l’hélicoptère, Jean-
Philippe Duprat, de Lescar
avait été condamné le
25 mai 2007 à un an de
prison avec sursis par le tri-
bunal correctionnel de Pau
pour blessures involontaires.
La cour d'appel réexamine-
ra le dossier à une nouvelle
audience le 5 février 2009.

L’ACTUALITÉ DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

■ Dans la nuit de mardi à mer-
credi à 0h50, les policiers palois
ont interpellé deux jeunes gens
sur un scooter volé. Ils ont été
placés en garde à vue. L’un a été
relâché et sera convoqué devant
le juge des enfants. Pour l’autre,
son cas est différent. Âgé de 16
ans, originaire de la région
parisienne et pris en charge
par le foyer de Montaut, il est
soupçonné d’avoir volé ou par-
ticipé à des vols de deux voitu-
res, un fourgon et une moto. Le
12 mai 2005 à Billère, disparais-
sait une Citroën Saxo, volée
dans le garage d’une propriété
privée, ramenée sur son lieu
d’habitation quelques jours
après : les policiers ont retrouvé
ses empreintes digitales.

Une moto déroblée aussi.
Le même soir à Montaut,
sur le même mode opératoire
et dans une chronologie cor-
respondante, c’est un véhi-
cule utilitaire et une moto
qui était dérobés. La moto a
été retrouvée peu de temps
après, à Billère, près du ga-
rage de la Saxo. Ensuite, dans
la nuit du 13 au 14 mai,
une Ford Escort et une autre
voiture se sont également en-
volées sauf que les policiers
de la BAC ont arrêté, en fla-
grant délit, trois individus
dont notre mineur. Celui-ci a
avoué les faits que les fonc-
tionnaires lui imputent.
Une information judiciaire a été
ouverte, un autre adolescent,
lui aussi pris en charge par le
foyer de Montaut a été arrêté et
placé en garde à vue. Ils seront
présentés devant le juge des
enfants.

Trois vols
de voitures
à l’actif d’un
mineur
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