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L’auteur raconte avec émotion son parcours de dialysé
depuis trois ans. En observateur averti, il en tire certaines
réflexions dont il fait profiter d’autres patients avec lesquels
se sont nouées des relations fortes et affectueuses.

Il s’adresse au personnel soignant dont il loue la
technique, la compétence, mais qui manque parfois
d’engagement affectif, de soutien psychologique pour
former un Centre de référence. La foi, l’humanisme,
l’espérance dont il est largement question, ne sont-ils pas
des valeurs auxquelles se raccrocher ?

Après plusieurs années d’exercice en Martinique,
Georges Le Breton, revenu à Paris, se voit confier le service
de stomatologie de l’hôpital Saint-Antoine qu’il dirigera
pendant plus de vingt ans. Il est pathologiste, clinicien,
chirurgien, enseignant.

Ancien Président et membre de l’Académie Nationale de
Chirurgie Dentaire, membre du conseil de l’ordre jusqu’en
2007, lauréat de l’Académie Nationale de Médecine, deux
fois primé, il est membre du comité national odontologique
d’éthique et membre de la Pierre Fauchard Academy (USA).
Le prix d’honneur de l’académie lui a été décerné en
novembre 2008.

Il a écrit de nombreuses publications et
communications. Il est également l’auteur d’un film Bouche
et SIDA en 1992, d’un « Traité de sémiologie et clinique
odontostomatologique » en 1997 ; d’un CDRom sur les
lésions de la muqueuse buccale en 1999 ; d’un autre CDRom
sur « Les tumeurs des maxillaires en 2001 » aux éditions
CdP.

Auteur d’un livre Premiers pas
d’après la mort aux éditions L’Harmattan
en 2005. En 2008, toujours chez
L’Harmattan, il publie Entretiens avec un
ami disparu suivis de Réflexions et
bavardages. Voici son troisième livre,
toujours fidèle à ce même éditeur :
Paroles de dialysé. Maintenant tout est
dit…
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G R A V E U R S D E M É M O I R E

Préface de Bernard Ducamin


