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EDITEUR / BOFFELLI

C'EST L'HISTOIRE DE MON PETIT GARÇON JULIEN
QUI A EU UN  VACCIN OBLIGATOIRE A  L'ÂGE DE 2
MOIS . VOICI SON HISTOIRE !!!

Julien est né le 14 août 2002  à l'hôpital d'ajaccio,
accouchement  normal c'est un beau bébé de 3kg
470g.
                                 14 octobre 2002
nous nous rendons chez la pédiatre pour le suivi de
Julien, et faire le vaccin obligatoire.
La pédiatre me prévient que le vaccin donne de la
fièvre, et me prescrit les médicaments qu'il faut .
le soir Julien a une grosse boule assez importante
dans la cuisse, et il a une fièvre élevée, c'est énorme
pour un nourrisson de 2 mois!!
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je décide de téléphoner au docteur de famille pour
lui expliquer la situation, et il me répond:
“ne vous inquiétez pas c'est normal, le vaccin
donne de la fièvre, il faut lui mettre un suppositoire
et du doliprane “ donc j'écoute le docteur et je fais
ce qu’il me dit” ...
malgré tout Julien a toujours 40 de fièvre, il est
bouillant, la fièvre ne baisse pas, au bout du 3eme
jours la fièvre est toujours aussi forte !
                           17 octobre 2002
a cause d'un vaccin l'enfer allez  commencer …. ce
17 octobre notre vie a basculé dans un véritable
cauchemar.
ma fille aînée âgée de 20 mois vient me réveiller
c'est la première fois que Justine sort de son lit a
barreaux, comme quoi la coïncidence des fois !!
elle me réveille en me faisant des câlins, j'ouvre les
yeux et la je me dis (JULIEN a pas réclamé son lait
cette nuit!)
je me lève d'un bond en ayant très peur, il est 8h du
matin je vais vite voir julien dans son petit lit, et mes
mains se sont mises à trembler de peur.
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je regarde julien, il ne bouge pas, son teint est pâle,
il est quasiment mort, sa respiration est très difficile,
il suffoque, je n'ose même pas le toucher.
Je me suis vite reprise en main pour essayer de
faire quelque chose pour le sauver, je n'ai aucune
idée de ce qu’il faut faire, mais il faut tout faire pour
le réanimer mon petit garçon.
je dis à justine de réveiller son papa en vitesse, et je
lui dis de courir vite !!
je suis paniquée de voir mon enfant comme ça que
dois je faire? pas le temps de réfléchir, il faut agir et
vite ..
je décide tant bien que mal à agir, car il est mal en
point le pauvre, je lui fais du bouche à bouche pour
le réanimer, et il reprend petit à petit une respiration
meilleure, mais sa santé n’est pas rassurante..
papa se lève, il glisse et tombe tellement il a fait vite,
il me voit paniquer, et me demande ce qu’il se
passe, et la je hurle julien!!!: est en train de mourir !
appel vite les pompiers, il a fait le 17 au lieu du 18, le
policier lui a demandé ce qu'il se passe, et il a
répondu: mon bébé respire plus ! et ensuite il lui a
dit je vous envoie les secours de suite.
en attendant les secours, je change la couche de
Julien, les selles sont liquides et vertes, nous
sommes en panique !!
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les pompiers arrivent a 7 ou 8 a la maison avec le
docteur du SAMU, il nous font sortir de la pièce pour
pratiquer les premiers soins, 30 minutes plus tard le
docteur vient me voir en me disant : heureusement
que vous avez fait les gestes de secours sur votre
enfant, sinon Julien ne serai plus parmi nous.
papa et moi nous faisions que pleurer quelle
tristesse mon dieu ….
Justine est terrorisée par la présence  des pompiers
elle a peur, elle pleure elle comprend pas ce qui se
passe, je la prends dans mes bras pour la rassurer.
elle me demande pourquoi il y’ a les pompiers à la
maison?
je lui explique que son petit frère est très malade, et
qui faut vite le soigner, Justine lui a sauvé la vie en
venant me réveiller, pour la première fois qu'elle
sort de son lit toute seul !! il y avait un ange gardien
a la maison ce jour la!
j'ai mis Julien dans une couverture pour le
réchauffer car il était glacé le pauvre, son teint est
toujours gris et nous allons en vers l'hôpital
d'Ajaccio au plus vite, car l'état de Julien est
préoccupant .
Nous sommes escorté par deux gendarmes en moto
pour nous ouvrir la route,  pour aller plus vite, c'est
impressionnant !!, et on arrive à l'hôpital .
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Deux brancardiers prennent Julien, pour l'amener
voir le médecin des urgences .
et je pleure de voir mon enfant comme ça, en plus je
ne peux pas rentrer dans la salle où il y a mon
enfant, ils lui font les soins qu’il faut, donc j'attends
dans le couloir la fin des soins.
Une dame qui travaille aux urgences, vois que je
suis complètement déboussolé par la situation, elle
me demande ce qu'il a eu mon enfant, et je lui
explique …
elle me dit de rentrer dans la salle de repos du
personnel, et m'offre un café avec un biscuit, en me
disant ‘’vous inquiétez pas le docteur va bien
s'occuper de votre enfant’’, mais je n'ai pas le coeur
a manger quoi que ce soit …
cette dame je ne pourrai jamais l'oublier, car des
personnes comme elle, il n’en existe plus beaucoup,
et je la remercie de tout mon coeur.
Le docteur vient me voir après avoir vu julien,
et il me dit : votre enfant va monter au 6eme étage
voir le pédiatre, ils lui ont fait une prise de sang et
une analyse d'urine .
Pendant ce temps, papa essayer de trouver
quelqu'un pour garder Justine, et venir me rejoindre
au plus vite, c'est pas évident à tout gérer.
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