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tour d’horizon des performances 
de la médecine française

en 7 documentaires
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LES

Une série documentaire de 7 x 52 minutes de MVS Productions
en coproduction avec Cinergie, Les Productions du lagon, Productions. Doc, CLC Productions, 
Les Films de l’Europe et Hikari Productions et les antennes de France 3 Ouest, France 3 Aquitaine, 
France 3 Sud, France 3 Méditerranée, France 3 Alsace,  France 3 Rhône-Alpes Auvergne, France 3 Nord 
Pas-de-Calais Picardie et de l’unité documentaires de France 3.

Avec le soutien du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et du CNC.

STRASBOURG 
LE CHOIX POUR NAÎTRE

LILLE
qUANd LA MéMOIRE S’ENVOLE

marseille
LES EXPLORATEURS dU CERVEAU

nantes 
HISTOIRES dE COEUR

Lyon
AU CHEVET dES MALAdIES RARES

montpellier
gRAINE d’ESPOIR

bordeaux
UN MédECIN LégISTE AU SECOURS 
dES VICTIMES
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A la rencontre des éclaireurs de la médecine !
Après le succès de la collection Affaires classées qui évoquait des faits divers 
régionaux, France 3 inaugure, avec Les Hôpitaux d’excellence une nouvelle 
collection thématique axée autour des régions. 
Cette série de sept films de 52 minutes propose une succession de rendez-vous 
avec l’excellence de la médecine française. Un peu partout dans notre pays, entre 
recherche fondamentale et application expérimentale, des équipes de médecins et 
de soignants écrivent les chapitres de l’avenir de la médecine. D’une région à l’autre, 
ces services sont devenus les plus performants dans leur spécialité, comme à Nantes 
où la généalogie est venue enrichir la recherche en cardiologie du professeur Probst, 
ou bien à Bordeaux où Sophie Gromb, professeur de droit et médecin légiste, a créé 
le premier centre français d’accueil d’urgence des victimes d’agressions. Autre 
exemple de ces foyers de progrès scientifiques qu’abritent les régions : Lille, où le 
professeur Florence Pasquier a imaginé un centre pluridisciplinaire pour combattre 
la maladie d’Alzheimer. Les équipes que l’on découvre dans ces films œuvrent pour 
que la médecine française demeure l’une des meilleures du monde.
A la tête de ces unités, des personnages hors du commun ont bousculé les codes 
établis de la médecine traditionnelle pour explorer de nouveaux continents avec leur 
patient. Car désormais, dans ces épopées médicales, le malade n’est plus le maillon 
utile : il est devenu un partenaire indispensable aux yeux de ces chercheurs.
Chaque documentaire propose une immersion au sein de ces équipes de 
pionniers.

Alain Vautier, 
Directeur de l’antenne de France 3

Un dispositif de production et de diffusion unique pour une collection ambitieuse
Ces films profiteront d’une double exposition. Sur l’antenne régionale, d’abord, le samedi 24 novembre 
2007 : les sept films seront diffusés simultanément à 16h20 sur le réseau régional.
Cette série connaitra ensuite une diffusion nationale au cours de l’été 2008, à raison d’un épisode par 
semaine.
Ces documentaires qui sont autant d’immersions au sein de milieux particulièrement difficiles à pénétrer, 
ont nécessité de longs mois de préparation. Ils sont le fruit d’un travail d’équipe qui a mobilisé sept 
antennes régionales, l’unité documentaire de France 3 ainsi que six producteurs régionaux associés à 
MVS, producteur de référence sur le secteur de la médecine et de la santé en France.



Et si l’excellence se nourrissait de doutes ? Les 
avancées ne seraient-elles pas alors le fruit des 
questions que se posent les plus grands spécialistes ? 
A l’heure où le triomphalisme médical est érigé en 
modèle de nos connaissances, cette collection nous 
conduit dans les coulisses de la médecine. Là où, 
avant de briller sous les feux de la rampe, les acteurs 
s’interrogent sur le sens et la finalité de leur démarche.

C’est une rencontre avec ces hommes et ces femmes 
que nous proposons. Dénominateur commun, ils sont 
au sommet de leur art et dirigent, aux quatre coins 
de la France, des pôles d’excellence, voire uniques 
en Europe. Mais la proximité ne s’arrête pas là. Leur 
parcours, la vision de leur métier les ont conduit à 
bousculer la doctrine médicale pour replacer le patient 
au centre du système de soins.

Que ce soit à Bordeaux avec l’unité de victimologie, à 
Nantes avec la thérapie cellulaire, ces médecins sont 
partis d’un constat de carence pour trouver, à l’échelle 
de leur service, des solutions que la Faculté ne leur 
a pas enseignées. Lyon fait figure de pionnier dans 
la prise en compte des maladies rares. A Marseille, 
les explorateurs progressent dans la connaissance 
du cerveau pour mieux traiter l’épilepsie. Alors qu’il 
est rassurant de médicaliser l’accouchement, le 
Professeur Israël Nisand (Strasbourg), lui, prétend 
que cet acte est réussi lorsque le médecin n’est pas 
présent dans la salle.

Les progrès de la médecine ont placé les 
professionnels en première ligne des questions 

éthiques. Là encore, des interrogations que la société 
et le législateur laissent aux blouses blanches. C’est le 
cas à Montpellier où l’équipe du centre de diagnostic 
pré-implantatoire doit faire face à des demandes que 
les textes ne prévoient pas. Pourtant, la plupart évoque 
des situations de grande détresse.

Des portraits croisés de médecins et de patients 
confrontés à la réalité de l’incertitude, tel est le fil rouge 
de cette collection de sept documentaires. Chacun 
restera ancré dans sa ville et gardera une vision 
originale. Pour cela, sept réalisateurs différents ont été 
sollicités.
Le gestion du temps est une composante importante 
de la collection. Le plus souvent, les acteurs alternent 
entre l’urgence de la situation (infarctus, agression, 
accouchement…) et la nécessité absolue d’être à 
l’écoute du patient. Cette double exigence donnera un 
rythme commun à ces narrations.

Enfin, sans vouloir enfermer la collection dans 
l’exhaustivité, chaque documentaire apportera une 
pièce face aux grands défis de la médecine de ce 
siècle. Avec de nouveaux domaines à conquérir 
— la thérapie cellulaire, le cerveau — de nouvelles 
réponses à donner — l’accompagnement des 
maladies chroniques comme l’Alzheimer, les limites de 
la procréation assistée — et un credo commun : que la 
médecine reste au service des patients.

Philippe Berrebi
direction de collection
MVS Productions



LES DOCUMENTAIRES

Les Hôpitaux d’excellence, série documentaire d’immersion, 

s’attache à raconter l’activité de services hospitaliers 

d’exception en suivant les équipes qui l’animent. Le choix des 

hôpitaux et des services retenus pour cette collection de sept 

films repose sur un double principe. Ce sont des unités dirigées 

par des personnages hors du commun qui sont parvenus à 

développer des techniques, une approche, une organisation 

originale. 

Dans chacun de ces films, la richesse des échanges entre 

malades et équipes soignantes apporte une dimension humaine 

aux prouesses technologiques de ces avancées médicales.



 LE CHOIX POUR NAÎTRE
strasbourg

Avec le Professeur Israël Nisand
Réalisé par Eric Lemasson
Produit par MVS Productions et Les Films de l’Europe  
avec la participation de France 3 Alsace
Responsable d’Antenne : Francis Guthleben

Le choix de mettre au monde les enfants en dehors des salles de travail très 
médicalisées correspond le plus souvent à une volonté de redécouverte 
des sensations de la grossesse et de l’accouchement. Le Professeur 
Israël Nisand, chef du département de gynécologie obstétrique du CHU de 
Strasbourg, a bien compris ce choix exprimé par un nombre croissant de 
femmes. Il a donc ouvert en 2004 « l’espace naissance ». Deux pôles à la fois 
opposés et complémentaires se jouxtent : une maison de naissance pour 
accoucher « comme à la maison » au sein d’un univers sécurisé et un service 
de gynécologie obstétrique ultra perfectionné pour les grossesses à risques 
et les pathologies graves.

qUANd LA MéMOIRE S’ENVOLE
LILLE

Avec le Professeur Florence Pasquier
Réalisé par Jean-Yves Cauchard
Produit par MVS Productions et Hikari Productions avec la participation de France 3 Nord Pas de Calais
Responsable d’Antenne : Luc Mousseau

Avec plus de 800 000 personnes diagnostiquées en France, la maladie d’Alzheimer 
représente l’un des défis majeurs de ce siècle. Le Professeur Florence Pasquier, Chef du 
service neurologique du CHU de Lille, a créé un centre pluridisciplinaire qui s’appuie sur 
des réseaux de soins, des aides à domicile et un pôle de recherche très actif pour aider les 
patients et leur famille à combattre les effets de la maladie. Ce service d’exception a décidé 
de tout mettre en œuvre pour améliorer le suivi des malades d’Alzheimer.
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LES EXPLORATEURS dU CERVEAU
MARSEILLE

Avec le Professeur Patrick Chauvel
Produit par MVS Productions et Les productions du 
Lagon avec la participation de France 3 Méditerranée
Responsable d’Antenne : Olivier Montels

Que se passe-t-il dans la tête d’un homme ? 
Comment les dérèglements passagers chez 
quelques-uns peuvent-ils être une source 
d’enseignement pour tous les autres ? C’est 
en étudiant depuis plus de 30 ans des patients 
épileptiques, que le Professeur Patrick Chauvel, 
directeur du service neurologie au CHU de 
la Timone à Marseille, a pu faire avancer la 
recherche sur le cerveau. Le CHU de Marseille 
est devenu le centre de référence mondial pour la 
prise en charge d’épilepsies sévères.
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HISTOIRES dE COEUR

NANTES

Avec les Professeurs Patricia Lemarchand 
et Vincent Probst
Réalisé par Agnès Poirier
Produit par MVS Productions et Cinergie Productions 
avec la participation de France 3 Ouest
Responsable d’Antenne : Jean-Michel Le Guennec

La médecine se nourrit d’un passé et mise sur l’avenir. Les 
médecins de Nantes l’ont bien compris. Au sein du service 
cardiologie du CHU, l’équipe du Professeur Vincent Probst a 
remonté le temps pour retrouver le gène responsable d’une 
anomalie génétique, le rétrécissement aortique. C’est un habitant 
d’un petit village de Vendée qui a transmis, au XVIe siècle, le gène 
défectueux à sa descendance. Grâce à cette découverte, cette 
maladie pourra être prise en charge de manière plus précoce. Mais 
le pôle cardiologique investit aussi dans les techniques du futur. 
Le Professeur Patricia Lemarchand coordonne les expériences 
de thérapie cellulaire cardiaque. L’idée est de remplacer des 
cellules cardiaques détruites lors d’un infarctus par des cellules 
prélevées dans la moelle osseuse du patient. A Nantes mais aussi 
dans d’autres villes, plusieurs malades ont déjà bénéficié de cette 
thérapie cellulaire.

AU CHEVET dES MALAdIES RARES

LYON

Avec le docteur Nathalie guffon
Réalisé par Laurence Serfaty
Produit par MVS Productions et la CLC (Compagnie Lyonnaise de 
Cinéma) avec la participation de France 3 Rhône-Alpes Auvergne
Responsable d’Antenne : Pierre Jacquet

Trois millions de personnes souffrent en France d’une des 7000 
maladies rares répertoriées aujourd’hui.
Les patients qui viennent consulter au CHU Edouard Herriot sont 
le plus souvent des enfants atteints de pathologies graves, dont 
le pronostic de vie est souvent limité. L’équipe hospitalière dirigée 
par le Docteur Nathalie Guffon, pédiatre de formation qui s’est 
spécialisée dans le traitement des maladies rares, mène une 
lutte quotidienne pour la reconnaissance et le traitement de ces 
malades pas comme les autres.



nai
ss

an
c
e
 s

t
r
a
s
bo

ur
g mémoire lille

victi
m

e 
b
o
r
d
e
a
ux

 c

erveau marseille

diagno
s
t
ic

 m
on

tp
ellier

      
   

   
  
 c

œ
u
r 

na
ntes

      
   

   
  
 m

a
l
ad

ie lyon  AU CHEVET dES MALAdIES RARES

LYON

gRAINE d’ESPOIR
MONTPELLIER

Avec le Professeur Samir Hamamah
Réalisé par Laure Pradal
Produit par MVS Productions et Productions. Doc, avec la participation de France 3 Sud
Responsable d’Antenne : Tiziana Cramerotti

Le Professeur Samir Hamamah dirige au CHU de Montpellier, l’un des trois 
centres en France habilité par le ministère de la Santé à pratiquer le diagnostic 
préimplantatoire. Cette technique s’adresse à des couples porteurs d’une 
maladie génétique particulièrement grave et susceptible d’être transmise à leur 
descendance. Avec son équipe pluridisciplinaire, le Professeur Hamamah permet 
à ces couples de recourir à la fécondation in vitro afin de réimplanter dans l’utérus 
les embryons indemnes de la maladie. Une technique qui soulève de nombreuses 
questions éthiques. 

UN MédECIN LégISTE AU SECOURS dES VICTIMES
BORDEAUX

Avec le Professeur Sophie gromb
Réalisé par Pierre Mathiote
Produit par MVS Productions et Cinergie Productions 
avec la participation de France 3 Aquitaine
Responsable d’Antenne : Carlos Bélinchon

Sophie Gromb, professeur de droit, mais aussi médecin légiste, a créé le 
centre d’accueil d’urgence des victimes d’agression (CAUVA) au sein du 
CHU de Bordeaux. Unique en France et référent en Europe, cet organisme 
offre une prise en charge médicale, psychologique et judiciaire, en milieu 
hospitalier, en cas d’agressions ou de violences. L’équipe du Professeur 
Gromb évite ainsi  à des personnes traumatisées le parcours du combattant 
entre hôpital, commissariat et cabinet d’avocats.
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FRANCE 3, 
                PREMIER INVESTISSEUR 
       DANS LE DOCUMENTAIRE

30 MILLIONS d’EUROS, C’EST LE bUdgET INVESTI PAR FRANCE 3 dANS LE 
dOCUMENTAIRE. EN 2006, 350 HEURES ONT éTé PROdUITES PAR L’ANTENNE 
NATIONALE ET LES 13 ANTENNES RégIONALES.

Au cœur de la stratégie éditoriale de France 3, le documentaire s’illustre comme un 
genre majeur, à travers de nombreux rendez-vous dédiés. Sur l’antenne nationale, 
des collections ambitieuses sont programmées les vendredis et samedis (en 2e partie 
de soirée) et à 20h50 deux fois par mois. De leur côté, chacune des 13 antennes 
régionales propose un documentaire de 52 minutes le samedi à 16h20. 
Pour ces œuvres de création, vecteurs de savoir et de connaissance, France 3 
fait appel à tous les talents et collabore avec de nombreux producteurs, auteurs et 
réalisateurs, contribuant au rayonnement du tissu créatif en France.
Tout en maintenant leur politique de création spécifique, les antennes régionales 
se sont engagées dans une collaboration plus étroite avec l’unité documentaire 
de France 3. Cet échange plus actif se concrétise par de nouvelles collections 
documentaires, et vise ainsi une meilleure exposition des œuvres sur le réseau 
régional comme sur l’antenne nationale.  
Programmée en mai puis au cours de l’été 2007, la première collection Affaires 
classées, a rassemblé plus 1,1 million de téléspectateurs avec 13,9 % de PdA 
lors de sa diffusion en avant-première le samedi 26 mai dernier à 16h20 sur le 
réseau régional (à chaque région son documentaire). La série a réalisé une belle 
performance cet été sur l’antenne nationale (diffusion le vendredi en 2e partie de 
soirée) avec une moyenne de 15,4% de PdA.
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Olivier guiton
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Alexandre Cazères
Conseiller de programmes

Jean-Marc dubois
Directeur des antennes régionales
Eric Ollivier 
Conseiller de programmes à la direction des antennes régionales

dIRECTION dE LA COMMUNICATION

Fabienne borel/Mougenel (documentaires)
01 56 22 75 25 - 06 11 15 15 91
fabienne.borel@france3.fr

Laurence Ruiu (programmes régionaux)
01 56 22 89 42 – 06 80 72 35 89
laurence.ruiu@france3.fr

RESPONSAbLES dE COMMUNICATION 
dE FRANCE 3 REgIONS

ALSACE
Anne-Catherine Nanopoulos
anne-catherine.nanopoulos@france3.fr
03 88 56 67 61

AqUITAINE
Marie-geneviève Rauzy
marie-genevieve.rauzy@france3.fr
05 56 01 38 29

MédITERRANéE
Florence brun et Laurence Pichou
florence.brun@france3.fr
04 91 23 45 87

NORd PAS-dE-CALAIS PICARdIE
bérénice bury
bérénice.bury@france3.fr
03 20 13 20 13

OUEST
Sylvie Marc-Mallet
sylvie.marc-mallet@france3.fr
02 99 01 79 12

RHÔNE-ALPES AUVERgNE
dominique bourgeois
dominique.bourgeois@france3.fr
04 78 14 62 62 

SUd 
Sophie delorme
sophie.delorme@france3
05 62 23 98 30

France 3

mene l enquete
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