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■ Olivier Kourilsky

Le jeudi 8 décembre dernier   devant un parterre impres-

sionnant de néphrologues et de personnalités du monde

médical, Olivier Kourilsky, en compagnie du Pr Mignot

(Hôpital Bichat) et du Pr Cordonnier (Grenoble), a eu

l’honneur d’être décoré à son tour des insignes de

chevalier de la Légion d’Honneur par le ministre de la

santé Xavier Bertrand dans les salons du Ministère.

Pour chaque récipiendaire le ministre avait accompagné

son geste rituel d’un discours très personnel qui montrait

son intérêt particulier pour celle et ceux qu’il décorait.

Les réponses des médaillés furent à l’unisson, émou-

vantes et passionnées par leur métier. Olivier Kourilsky

fidèle à lui-même malgré l’émotion qu’il ne cachait pas y

a  ajouté une note d’humour saluée par un tonnerre d’ap-

plaudissements. 

Ce médecin qui est aussi, judoka, écrivain, musicien, etc..

est populaire partout.

■ Bernadette Baudin

Le 15 octobre 2005 au cours d’une

cérémonie empreinte d’émotion et

d’amitié, Bernadette Baudin, l’infati-

gable correspondante de l’AIRG en

Picardie a reçu des mains du Ministre

Renaud Dutreil les insignes de l’ordre

National du Mérite. La famille Baudin

entourait Bernadette de toute son

affection en cette occasion et

Renaud Dutreil qui la connaît bien a

su trouver les mots pour célébrer

amicalement les grandes qualités de

Bernadette. Une force inébranlable

dans ses convictions, un pouvoir de

conviction peu communes et un

m o r a l d ’ a c i e r f a c e

aux épreuves de son

parcours de malade

et de militante. Ainsi

a été évoqué entre

autres la réalisation

du centre d’hémodia-

lyse de Brasle qui a

vu le jour grâce à

l ’ o b s t i n a t i o n e t l a

p u g n a c i t é d e

Bernadette.

Le président du Conseil Général et le

Maire de la Commune étaient pré-

sents ainsi que Ghislaine et Jacques

Vignaud qui représentaient l’AIRG. 

■ Ginette Albouze

Le 20 novembre 2005, notre chère

Fondatrice, Ginette Albouze, recevait

de son maître le professeur J.-P.

Grünfeld les insignes de chevalier de

la Légion d’Honneur. La République

reconnaît ainsi les grandes qualités

d’un médecin qui a entièrement

consacré sa vie à son art. Tour à tour,

spécialiste en anesthésie puis en

réanimation et enfin en néphrologie,

elle a créé à Châteauroux un des pre-

miers centres d’hémodialy-

se. Et c’est à partir de cette

ville qu’elle a commencé à

étudier  les familles de poly-

kystiques du Berry à une

époque ou la génétique en

était à ses premiers pas. De

ce travail est né l’idée de

regrouper ces familles dans

une association, l’AIRG,

sous l’impulsion du Pr J.-P.

Grünfeld.  

Cent vingt personnes se

pressaient dans les salons de l’hôtel

Saint Jacques de Châteauroux en

présence de M. le sénateur François

Gerbaud et son épouse, de M. le

député Jean-Yves Hugon, du colonel

Petithugonin, représentant la Chan-

cellerie, et de Bernard de Fougères. 

Une trentaine de familles de malades

avait ténu à honorer de leur présence

cette manifestation, ainsi que tout le

personnel du centre de dialyse de

Châteauroux. A cette occasion une

quête avait permis de réunir la

somme de 450 € en faveur de l’AIRG.

Un grand merci à tous les donateurs.

Très émue de toutes les marques de

reconnaissance et d’estime qui lui

ont été prodiguées, le Dr Ginette

Albouze n’est pas prête d’oublier ce

moment magique où le Pr J.-P.

Grünfeld au nom du président de la

République l’a faite chevalier de la

Légion d’Honneur, un 20 novembre

de l’année 2005 vers 17h.

Bernadette Baudin et Renaud Dutreil

Pr J.-P. Grünfel et le Dr G. Albouze


