
Soirée publique de l’Association Pierre Clément Lorraine 

et du 

Service Régional de Soins Palliatifs du CHR Metz-Thionville 

Fondation Mobilmed 

12 ans de solidarité en Roumanie 

Pallia Familli 

Les soins palliatifs en République  

Démocratique du Congo 

Projet de parrainage et moment convivial 

avec la chorale du CHR Metz-Thionville 



Quelques informations 

Adhésion de l’association PCL à INTERCOM 57 

Création d’un groupe de marche pour adultes endeuillés 

André GREIN, Roland STRECKER, Jean-Marie WECKER 

Création d’une nouvelle plaquette de présentation 

de l’association, un peu plus sexy… 

Création d’un groupe d’entraide spécifique aux 

parents en deuil d’un enfant 

Marie-Claude KEIME, Colette HODY  



FONDATION  

MOBILMED 

1997 - 2011 



Le partenariat Pierre Clément Lorraine / Mobilmed 

a débuté en 1997, suite à l’appel lancé par l’EAPC  

au congrès de Londres. 

Nous avions alors décidé  

d’octroyer le bénéfice de  

nos journées Lorraines  

de soins palliatifs au 

Docteur Cristina Horpos  

de Bucarest.   



Les démarches administratives ont débuté 

en 1997 et n’ont abouti qu’en novembre 1999, 

avec la création officielle de  

«  Fundatia Mobilmed » 

Visite de l’école d’infirmières de Bucarest 



Nous avons également invité Cristina Horpos: 

 - au congrès de l’EAPC à Genève en 1999 

 - à la 2ème Journée Lorraine de Soins  

            Palliatifs en 2000. 

 - à la 3ème Journée Lorraine de Soins 

             Palliatifs en 2002. 

 - à la 5ème JLSP en octobre 2006 

 - à la 6ème JLSP en octobre 2008 





Organisation de 2 congrès 

   sur les soins palliatifs 

à Bucarest ( 2001 - 2004 ) 



Préparation de colis 

 Noël 2003 



FUNDATIA MOBILMED 

L’équipe se déplace maintenant en voiture grâce à nos dons 

2005 



Tous les ans, au printemps, Cristina envoyait à notre équipe 

les « martisors », symboles d’amitié et de renouveau ! 



Simona, un des  

médecins 

de l’équipe 
 

Ponction d’ascite 

à domicile 

ACTIVITÉ 2008 : 526 patients suivis 
Dont 448 adultes à domicile  

et 78 enfants (domicile et service d’oncologie) 



Enfants atteints de cancer 

 et suivis par l’équipe 

FINANCEMENT 

 DE LA FONDATION 

20 % DE DONS PARTICULIERS 

80 % DE DONS ASSOCIATIFS 



Juin 2008 : 

Fête organisée pour les  

enfants cancéreux 

Anniversaire d’ANDREEA, premier enfant 

      pris en charge par Mobilmed  



Toni, l’infirmier fidèle... 
Julia, psychologue  

1 médecin coordinateur (Cristina) 

1 médecin  temps plein (Simona) 

1 médecin mi-temps (Gina) 

0,5 médecin pédiatre (Olivia) 

0,5 psychologue (Julia) 

2 infirmiers temps plein (Toni et Nicoleta) 

0,5 infirmière (Doinita) 

1 assistante sociale (Doina) 

0,5 assistante pharmacienne (Dana) 

1 secrétaire (Ana) 
 

 EQUIPE 

2010 - 2011 





Cristina HORPOS, 

un petit bout de femme, 

mais une grande dame 



Septembre 2010 

14, Rue Rombului 

    Bucarest 

Cristina, toujours très digne 

et généreuse, ne montre pas 

que sa maladie est déjà très 

avancée ; elle ne sort plus de  

chez elle. Ce sera notre dernière 

rencontre, mais pas nos  

derniers échanges… 





Le 19 Septembre 2011, Cristina décédait chez elle,  

soignée et entourée par ses amis de la Fondation Mobilmed 

Durant les 6 derniers mois de sa vie, nous avons eu de nombreux 

échanges par téléphone. Très affaiblie, pas toujours calmée de ses  

douleurs et de ses symptômes digestifs, Cristina restait sereine et aimait 

encore jouer avec les mots et rire en évoquant quelques souvenirs. 

Cristina aura tout tenté pour que la fondation perdure. 

Toutes les portes restant fermées, lucides, nous décidions d’un commun 

accord de dissoudre Mobilmed,  tristes d’arrêter cette belle œuvre mais 

heureux cependant d’avoir soigné plusieurs milliers de malades  

en fin de vie, formé de nombreux soignants et contribué au  

développement des Soins Palliatifs en Roumanie.  



Si nous avons pu aider nos amis roumains, nous avons aussi beaucoup reçu et appris…  

Plutôt qu’avec des certitudes, je quitte ce partenariat avec quelques questions : 

Pourquoi les malades roumains en fin de vie ne sont-ils 

pas plus douloureux que nos patients alors qu’ils n’ont 

quasiment pas accès à la morphine ? 

Pourquoi les soignants roumains, qui vivent dans des 

conditions matérielles précaires, choisissent-ils de travailler 

quasiment bénévolement au sein de Mobilmed  ? 

Comment une bougie et une photo dans le hall d’un HLM 

remplacent-ils psychologues et psychotropes ? 

Mais pourquoi les jeunes  Roumains viennent-ils perdre leur âme en 

venant travailler dans nos pays ? Pourquoi, lors de ma dernière visite 

à Bucarest, les jeunes soignants m’ont-ils invité au Macdo au lieu de 

partager les produits de leurs jardins, chez eux, en famille comme lors 

de mes précédentes visites ? 



A  DIEU  CRISTINA 


