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Chers Amis, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du dernier livre d'Éric Cheysson :
L'ARROGANCE DU BISTOURI

Les confessions d'un chirurgien sans masque
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES LE 3 OCTOBRE 2019

« Le bistouri permet d'agir vite et directement. Il donne l'illusion - et le plaisir - de se battre contre la fatalité de
la mort. » Éric Cheysson

Chirurgien depuis plus de 30 ans, Éric Cheysson jette un regard critique sur son métier à travers le cas d'un patient,
des premières consultations jusqu'au bloc opératoire : les décisions à prendre, l'angoisse des patients, les vies
sauvées, les dysfonctionnements internes, l'étrange rapport entre le médecin et l'opéré... Et puis, dans sa réflexion
qui couvre toute une vie, il pousse le lecteur à se poser cette question essentielle : l'hôpital est-il malade ? 

Personne n'a jamais demandé à Éric Cheysson s'il jouissait encore d'une bonne vue et s'il était toujours maître de
ses gestes. Et si le chirurgien était moins performant... Qui le lui dirait ? Alors qu'un pilote d'avion est obligé de
passer une visite médicale annuelle, alors qu'il est constamment contrôlé et peut se voir retirer sa licence à tout
moment, le chirurgien, lui, n'a que sa conscience pour se remettre en question. Parfois, ce n'est pas suffisant. 

Avec d'autres praticiens, l'auteur lutte pour que le bistouri soit désormais moins arrogant : que des évaluations
viennent régulièrement s'assurer de l'efficacité de celui qui tient en main le scalpel salvateur ! 

Ce récit mené à travers les continents nous fait vivre de l'intérieur le quotidien d'un chirurgien qui, à travers ses
nombreuses missions chirurgicales pour La Chaîne de l'Espoir dans des pays où tout manque et où les problèmes
sécuritaires se greffent aux difficultés d'intervenir, ne peut que constater le fossé qui sépare nos systèmes de
santé. 
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Dr Pascal MEICLER



À PROPOS DE L'AUTEUR

Éric Cheysson partage son temps entre l'hôpital de Pontoise, où il exerce, et le reste du monde où il
intervient pour La Chaîne de l'Espoir, ONG française qu'il dirige et dont la mission est de sauver des
enfants condamnés par la maladie et la pauvreté. www.chainedelespoir.orgwww.chainedelespoir.org
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