
	■ 

	

 Hommage au Docteur Mahmoud Kahil  
Quand un drame bouleverse un hôpital... 

 
e docteur Mahmoud 
KAHIL était un médecin 
avec un très grand 
cœur. D’origine libanaise, 
il avait fait ses études 
de médecine en Italie, 

et était par la suite arrivé en France. Il 
a travaillé à Robert Debré à partir de 
2002, dans le Service d’accueil des 
urgences pédiatriques.  
 

Dans ce service, il a su s’intégrer à la 
perfection. Respecté et aimé par tous, 
par les médecins, les internes, les 

paramédicaux, les parents… et les 
enfants. C’était en effet les enfants qui 
primaient dans sa vie profession-
nelle. Mahmoud était disponible à 
toute heure pour eux. Combien de 
fois nous l’avons vu rentrer en nuit 
profonde, après des gardes chargées. 
Il ne pouvait pas laisser des enfants 
souffrir en attendant un avis médical 
complémentaire.  
 

Mahmoud aimait aider les autres. Et 
c’est pour cela qu’il avait accepté de 
participer à la Régate des Oursons 

plusieurs fois. Cette année, il en était 
devenu le coordinateur médical. On 
se souviendra toujours de sa façon de 
soigner, avec le sourire de quelqu’un 
qui a tout compris à la vie.  
 

Professeur Luigi TITOMANLIO 
Chef de service des Urgences pédiatriques 
	

Le décès brutal du Dr KAHIL a  ému, 
perturbé et même fait vaciller une 
grande partie du personnel de l’hôpital 
Robert Debré.  Ce ne sont pas 
seulement ses collègues directs du 
service des urgences qui n’ont pas 
compris et ont pleuré sur lui et sur son 
fils.  Sa disparition nous a tous 
touchés, au plus profond de nous. 
L’engagement personnel qu’il avait, au 
jour le jour, dans ses fonctions aux 
urgences, comme le rappelle le Pr  
L. Titomanlio, il l’avait reporté dans la 
coordination médicale, ô combien 
minutieuse et difficile, de la dernière 
Régate des Oursons. Il se présente, 
sur beaucoup de photos, avec un 
sourire empreint d’un peu de tristesse 

ou de nostalgie qui m’avait frappé, 
semblant refouler des soucis qu’il 
laissait en arrière-plan.  
L’élan d’émotion et de solidarité  
observé dans l’hôpital à l’annonce de 
son décès m’a rappelé celui observé 
lors des attentats qui avaient touché, 
aussi, l’hôpital public. A l’occasion de 
ce dernier drame, réseaux sociaux 
aidant, l’image d’un Homme a émergé 
et notre communauté est brutalement 
passée de la routine du quotidien, des 
badges d’identification en couleur, du 
NPI anonyme, à la solidarité envers 
une personne dont on refusait la 
disparition aussi brutale. 
On ne peut que souhaiter que cette 
émotion fasse perdurer sa mémoire et 
celle de ses actions et qu’elle nous 
encourage à maintenir un niveau 
humain dans nos relations de travail 
comme dans nos engagements en 
faveur des enfants hospitalisés, 
toujours pour leur redonner le sourire. 
Les roses blanches, rapportées de la 
cérémonie, et qui ont été   accrochées   
devant les urgences  ne faneront 
jamais, du moins dans nos cœurs. 

 
 

Merci Mahmoud 
 

Professeur Yannick AUJARD 
Président  de l’Association Robert-Debré 
 

 
Plusieurs centaines de témoignages 
sur nos pages Facebook à consulter.

L 

http://www.association-robert-debre.net/index.php
https://www.facebook.com/associationrobertdebre/
https://www.facebook.com/associationrobertdebre/
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UNE CHAMPIONNE DU MONDE À ROBERT-DEBRÉ ! 
 

1 juin 2019 
Avec l’idée que de jeunes patients devraient pouvoir partager les 
sensations et les émotions d’une compétition sportive de haut niveau, 
l’Association Robert-Debré a très vite adhéré à la proposition de nos amis 
et partenaires de l’ACEF Rives de Paris de faire participer 2 enfants suivis 
à l’hôpital universitaire Robert-Debré (AP-HP) au championnat du 
monde de Joëlette. 
C’est ainsi que 2 jeunes patientes de 8ans, Roxane et Tess, furent 
sélectionnées avec l’accord de leur médecin et de leurs parents.  
L’équipe médicale et de bénévoles constituée, nos 2 championnes 
rejoindront l’Ile d’Oléron pour y séjourner du 30 mai au 2 juin 2019 et y 
retrouver leurs équipes de coureurs très motivés mais aussi leurs 
supporters... 
A notre grande surprise, confirmée par les sourires et les commentaires 
de nos deux petites concurrentes, une des 2 équipes de l’ACEF Rives de 
Paris et de l’ADASP 91 a gagné les Championnats du monde de joëlette 
le 1er juin 2019 qui ont eu lieu à Saint Trojan Les Bains. La victoire a été 
partagée pour Roxane et Tess !  
Merci aux coureurs Ludovic Gaillard, Nicolas Weber, Jean-François Bell-
Ange pour l’équipe gagnante et à Nicolas Sees, Delphine Gaillard, Les 
Triplettes Laétitia Georget, et José Fernandès pour l’autre équipe qui 
obtient un classement très honorable. 
 

Merci à tous les bénévoles et supporters de l’équipe des «Bikes à sable », 
collectionneurs de Mobylettes, pour leur soutien et leur sympathie. 
Les petites championnes garderont un souvenir inoubliable, de cet exploit 
réalisé par une équipe de sportifs au grand cœur, et des organisateurs 
généreux, sympathiques et solidaires. 
 

Le groupe a été hébergé par le Centre sportif de Boyardville que nous 
remercions pour leur accueil de qualité. ■ 
 

	
	

FINANCEMENT DES SÉJOURS THÉRAPEUTIQUES...	

 

Vu de l’extérieur, la répétition annuelle des 4 séjours thérapeutiques 
organisés par l’ARD – « Régate des Oursons, Poneyvasion, Handi-ski- 
évasion et A Air Tes Globules » est d’une telle régularité qu’elle semble ne 
pas poser de problème.  Mais de l’intérieur, les difficultés sont immenses. 
Heureusement, nous avons nos partenaires fidèles et sans eux, rien n’est 
possible...  
Mais l’hôpital et les accompagnants, personnels médicaux, para- médicaux 
et techniques y prennent aussi une large part. Le personnel donne, il n’y a 
pas d’autre mot, 50% de son temps sous forme de bénévolat. Bel exemple 
qui ne peut laisser personne indifférent ! Connaissez vous beaucoup de 
professionnels hospitaliers en activité, qui offrent un weekend pour prendre 
en charge des enfants atteints de pathologies prolongées ou chroniques et 

Consultez notre actualité 
 

		 	

Voir  toutes les photos 

https://www.facebook.com/associationrobertdebre/
https://www.flickr.com/photos/association-robert-debre/albums/72157711177556127
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qui, pendant 4 jours passent avec eux non pas 07h36 mais 15 à 16 h par 
jour, en ne dormant que d’un œil à coté des enfants ?   
L’hôpital a aussi une large part dans cette aventure puisqu’il prend en charge 
50% du temps de travail. Cet accord remonte à la création des séjours et a 
été validé par tous les directeurs successifs. Mais début 2018, menace 
d’orage ! Il a été envisagé que l’hôpital se retire de sa participation financière. 
L’équation était alors  simple : si nous voulions poursuivre les séjours, il fallait 
soit trouver de nouveaux partenaires, soit réduire le nombre d’enfants pour 
chaque séjour afin de respecter le budget. Cette dernière hypothèse était la 
plus probable car, le financement de personnel hospitalier est proscrit par la 
plupart des mécènes et la recherche de nouveaux avec cet handicap 
paraissait compromise d'autant que nos séjours sont limités aux petits 
patients de l'hôpital, et non comme pour certaines associations à des actions 
nationales parfois ciblées au bénéfice d'une maladie précise, rendant la 
démarche plus attractive en terme de communication. 
Nous avons présenté, début septembre, à Mr Florent BOUSQUIÉ, nouveau 
directeur de l'hôpital universitaire Robert-Debré au sein de l’AP-HP.7, 
l’association et ses actions et nous avons reçu un excellent accueil. Il nous a 
rappelé quelques jours plus tard pour nous dire que l’hôpital continuerait sa 
participation, comme les années précédentes. 
L’Association et surtout les enfants, le remercient et ne l’oublieront pas.■ 
 

Pr Yannick AUJARD - Président  
 
 

L’ARD 1er PRIX DU CONCOURS ASSOCIATIF MAIF 
 

10 mai 2019 
L’Association Robert-Debré, lauréate du concours associatif « Valeurs 
Associatives 75 » organisé par la MAIF, a eu l’honneur de recevoir le 
premier prix vendredi 10 mai 2019. 
A cette occasion nous avons été reçus au Maif Social Club, lieu de culture 
et d’accueil pour tous. 
Merci du soutien et de la reconnaissance de la MAIF pour nos séjours 
thérapeutiques en faveur des petits patients de l’Hôpital universitaire 
Robert-Debré. 
Merci à toute l’équipe pour leur accueil et leur sympathie.■ 
 

 
	

JOURNÉES DÉCOUVERTE 
Mototaxis - 23 juin 2019 
 

Une belle journée pour une dizaine de jeunes patients, suivis à l'Hôpital 
universitaire Robert-Debré, qui ont découvert la moto le samedi 22 juin 
grâce à l'association Ensemble Contre l'Insécurité Routière que nous 
remercions chaleureusement ainsi que leurs partenaires. 
Merci également aux pilotes des mototaxis pour cette belle mobilisation 
en faveur des jeunes malades. 
Une remise de dons a eu lieu à l'issue de cette journée... ■ Lire la suite 
 

Autoévasion – 24 avril 2019 
 

Les jeunes patients hospitalisés découvrent un circuit automobile et la 
vitesse dans des conditions de sécurité maximum. Pour la 11ème édition 
de l'évènement, un groupe d’une cinquantaine de jeunes des hôpitaux, 
Robert Debré, Trousseau, Meulan Les Mureaux et de Reims ont passé 

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=130
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une journée sur le circuit automobile de Château-Thierry. Ils ont découvert 
le Circuit des Écuyers et ont effectué quelques tours de piste à bord de 
voitures de course pilotées par des conducteurs chevronnés. 
Cette action témoigne de la volonté permanente d’ouvrir l’hôpital sur 
l’extérieur... ■ Lire la suite 
 
SÉJOUR THÉRAPEUTIQUE  
La Régate des Oursons – 20 au 23 juin 2019 
 

53 jeunes patients à la découverte de la navigation à la voile et du milieu 
nautique à l’École Nationale de Voile et des Sports Nautique (ENVSN)... ■ 
En savoir plus 
 

Une belle aventure pour les enfants hospitalisés, on en parle...   

 Pour la 8ème année consécutive,       Chacun le dira, ce furent de  
 l’Association Petits Princes a...       belles journées ensoleillées... 
 

 

 

Les jeunes patients reviennent nous aider, Dominique témoigne... 
 

Je tenais à remercier l'ensemble des personnes investies dans ce 
magnifique séjour thérapeutique et surtout remercier les Oursons, de 
m'avoir permise de revivre une dernière fois cette expérience. 
Je l'ai vécue, en tant que patiente, à un moment où la maladie devenait 
impossible à gérer car trop présente, trop douloureuse, trop lourde... 
■ Lire la suite 
 
 
 
	
	

 

Ils	se	mobilisent	pour	nos	actions...	
Les personnels, avec le soutien de la Direction, de Four Seasons Hotel George 
V Paris se mobilisent depuis de nombreuses années pour courir et/ou marcher au 
mois d’octobre au bénéfice de la Régate des Oursons. 
 Merci pour leur détermination, leur sympathie et surtout pour leur fidélité...■ 

 

Course de la Cité Hospitalière - Le 22 septembre dernier nos amis du 
Groupe hospitalier Paris Saint Joseph ont organisé pour la 3ème année 
consécutive une course au bénéfice de la Régate des Oursons. ■ En savoir plus 
 

Les Foulées de la Basilique à la Tour - Le 17 novembre prochain. 
Depuis 2014, l’APMM organise la course pédestre Les Foulées de la 
Basilique à la Tour qui réunit près de 500 athlètes. Cette manifestation 
prend son départ à Montlhéry, parcourt le parc de la Basilique jusqu’à 
Sainte Geneviève des Bois, revient sur Montlhéry et le parc de la Tour... ■ 
En savoir plus 
 

Collège Sainte Thérèse à Ecouen (95) - Afin de soutenir « La 
Régate des Oursons », deux courses sponsorisées ont été organisées, le 
lundi 3 juin et le mardi 11 juin 2019 au Collège Sainte Thérèse à Ecouen 
(95), pour tous les élèves de sixième. Celles-ci ont été animées par les 
professeurs d’EPS et ouvertes aux sponsors désireux de soutenir les  
«coureurs». ■ En savoir plus 

	

Collège Lycée Notre-Dame Providence à Enghien-les-Bains (95) 
Les élèves du Collège Lycée Notre-Dame Providence à Enghien-les-Bains se 
mobilisent pour la Régate des Oursons depuis de nombreuses années... Karine 
fidèle responsable de l'organisation de cet évènement dans l'établissement nous a 
dit: "Cette année encore, nous avons décidé... ■ En savoir plus 

Découvrir	Découvrir	

 
DES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES	

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=122
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=126
https://www.petitsprinces.com/hopital/28e-edition-regate-oursons-hopital-robert-debre
http://rivesdeparis.acef.com/actualite/regate-oursons-saint-pierre-de-quiberon/
http://www.association-robert-debre.net/documents/Temoignage-de-Dominique-2019.pdf
https://www.fourseasons.com/content/fourseasons/en/properties/paris/landing_pages/ppc/landing_3.html/?source=gaw09prsS09&ef_id=Cj0KCQjw84XtBRDWARIsAAU1aM1N2kSx0zoqdV2gYXvOGMbECWJE3f57WinwJ5Mo_ds3-LwYNG4Y4YUaAvFlEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4732!3!277060190295!e!!g!!four%20seasons%20george%20v&gclid=Cj0KCQjw84XtBRDWARIsAAU1aM1N2kSx0zoqdV2gYXvOGMbECWJE3f57WinwJ5Mo_ds3-LwYNG4Y4YUaAvFlEALw_wcB
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=127&rubr_id=6
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=86&rubr_id=6
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=133
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=110
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Musi-K-Vie - Concerts du 30 mai dernier - Une vingtaine de collégiens et lycéens 
de Senlis se sont produits sur scène pour 2 tours de chant exceptionnels.  
Charline de Musi-K-Vie : Charline a 5 ans quand elle est atteinte par la maladie, 
opérée à l'Hôpital universitaire Robert-Debré et suivie à l’Institut Curie, elle a 
aujourd’hui 15 ans et ressent le besoin de nous aider pour "redonner le sourire aux 
enfants hospitalisés..." ■ En savoir plus 
 

Association des Gouvernantes Générales de l'Hôtellerie - Soirée 
caritative du 16 novembre prochain - Depuis 4 ans l'AGGH organise des soirées 
au bénéfice de notre association. Après avoir soutenu, l'aménagement d'espaces 
d'accueil du service de pédopsychiatrie, le séjour thérapeutique La Poneyvasion, 
le réaménagement du service de Néonatologie, cette année c'est au tour de La 
Régate des Oursons 2020 de bénéficier de leur générosité ! Merci pour leur 
engagement à nos côtés, leur fidélité et leur sympathie...  ■ En savoir plus 

 
D'autres nouvelles de nos partenaires dans notre prochain numéro... 

 

 
 

A Air Tes Globules... Un séjour à 
l’extérieur de l’hôpital pour découvrir le 
plaisir de bouger et bien manger. 

 

 Air Tes Globules continue ! 
 

14 jeunes de 12 à 18 ans suivis au Centre de drépanocytose 
de l’hôpital universitaire Robert-Debré ont participé avec leur 
équipe de soins (médecin et soignants) et deux professeurs 
d’activités physiques adaptées ainsi qu’une diététicienne à un 

séjour thérapeutique d’éducation à la santé les 14 et  15 septembre sur le 
site de Mandres les Roses, près de Paris.  
 

Différents ateliers ont été mis en place : 
 

  - des activités physiques adaptées : course d’orientation, atelier de 
renforcement musculaire, coordination jeux cyclistes, avec le club cyclo-
touriste  de Mandres les Roses, … ■ Lire la suite 
 

Pour aider les enfants, faites un don ! 
 

Les enfants suivis à l’hôpital universitaire Robert-Debré  
ont besoin de votre générosité ! 

• Faire	un	don	en		ligne	

• Faire	un	don	par	courrier			postal	
Télécharger	le	bulletin,	remplissez-le	et	faites-nous	parvenir	le	bulletin	
rempli	et	un	chèque	à	l’ordre	de	l’association	Robert-Debré	à	l’adresse	
suivante	:	Association	Robert-Debré	-	Hôpital	Robert-Debré	
48,	boulevard	Sérurier	-	75019	Paris	-	France	

	

Pour	devenir	adhérent	de	l’ARD,	contactez	nous	:	contact.ard.rdb@aphp.fr	
Pour	ne	plus	recevoir	notre	newsletter	:	envoyer	STOP	mail	à	:	contact.ard.rdb@aphp.fr	

A 

http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=124&rubr_id=6
http://www.aggh.fr/
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=132
http://www.association-robert-debre.net/article.php?arti_id=23
http://www.association-robert-debre.net/faire-un-don-en-ligne.php
http://www.association-robert-debre.net/documents/ARD-bulletin-don-2016.pdf
http://www.association-robert-debre.net/documents/ARD-bulletin-don-2016.pdf
http://www.association-robert-debre.net/index.php

	■ En savoir plus

