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De Farnham au Costa Rica pour être opérée
Karine Blanchard
La Voix de l'Est
(farnham) Atteinte de la sclérose en
plaques depuis 25 ans, Renée
Galipeau s'envolera à destination du
Costa Rica, en septembre, afin d'y
subir une intervention chirurgicale
dans l'espoir d'améliorer sa
condition. Son frère, l'artiste-peintre
Marc Galipeau, organise une
campagne de financement pour
défrayer la facture de 15 000 $ US.

Renée Galipeau et son frère Marc.
Photo Janick Marois

«Je veux marcher de nouveau, fait
savoir la Farnhamienne. Comme
tous ceux qui ont la sclérose en
plaques, je n'ai rien à perdre. Peutêtre que ça va améliorer ma
situation pour un an, mais au moins
j'aurai gagné un an.»

Aujourd'hui âgée de 56 ans, Renée
Galipeau a reçu son diagnostic en
1985. La maladie neurologique dont elle souffre atteint le système nerveux central. Au cours des 10 ans qui ont
suivi le diagnostic, elle a pu poursuivre ses activités professionnelles.
La maladie a peu à peu pris du galon. Depuis neuf ans, la dame est confinée à un fauteuil roulant. «J'ai perdu
l'usage de tout mon côté droit et de mes jambes», raconte celle qui vit dans un logement qui a été adapté à sa
condition grâce à la collaboration de son propriétaire.
Une lueur d'espoir plane maintenant à l'horizon. Mme Galipeau a récemment découvert grâce à une émission de
télévision qu'un cardiologue pratiquait une intervention chirurgicale baptisée «libération», qui améliore la condition
des personnes atteintes de sclérose en plaques. Seuls la Pologne et le Costa Rica offrent cette opération.
«La femme du docteur Zamboni est atteinte de la sclérose en plaques. Il a réalisé qu'en débloquant les artères, la
circulation sanguine était meilleure au cerveau et que ça aidait les personnes qui en souffrent», explique la dame.
Renée Galipeau est consciente qu'il ne s'agit pas d'une intervention miracle pour la guérir, mais bien pour la
soulager. «Tous les commentaires que j'ai lus des personnes qui ont subi l'intervention sont positifs. Certains ne
marchaient plus et marchent à nouveau, indique-t-elle. Je veux tenter ma chance.»
Campagne de financement
En communiquant avec une agence située à Vancouver, elle a décroché une place sur la table du médecin
Zamboni en septembre. La date de son opération doit être confirmée prochainement. L'intervention ne dure
qu'une heure. La convalescence est toutefois un peu longue.
Deux jours d'hospitalisation et 13 jours de repos seront obligatoires pour une bonne récupération. «Je serai dans
un hôtel pour me reposer. Après l'opération, les personnes sont très fatiguées», dit la Farnhamienne.
Le traitement que subira Renée Galipeau n'est toutefois pas donné. Il lui en coûtera un minimum de 15 000 $ US
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pour être opérée. Son frère Marc a décidé de lui offrir un coup de pouce pour défrayer la facture.
«Nous sommes sept enfants dans la famille, donc j'ai dit à Renée que si elle voulait y aller, on séparerait la
facture en sept, explique l'artiste peintre qui accompagnera sa soeur au Costa Rica. J'ai finalement décidé de
consacrer du temps pour la création des oeuvres pour organiser une collecte de dons.»
Il a réalisé sept oeuvres qui permettront d'amasser de l'argent pour financer le traitement. Des billets sont en
vente au coût de 20 $ chez Fleurexcel et au salon de coiffure Millenia de Farnham. Les entreprises de la région
sont aussi sollicitées pour des dons.
Un tirage au sort permettra de remettre les toiles lors d'une rencontre organisée chez Fleurexcel, le 8 août, à
14h30. Une trentaine de tableaux seront aussi exposés lors de cette journée.
L'objectif est d'amasser 20 000 $. «Ça va permettre de payer l'opération et, s'il reste des sous, on veut les
remettre à une autre personne atteinte de sclérose en plaques qui veut subir le traitement», indique Marc
Galipeau.
karine.blanchard@lavoixdelest.qc.ca
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