Je m’appelle Camille, j’ai 6 jours, je suis née avec une malformation cardiaque, je suis à l’hôpital
cardiologique à Lyon en réa. Les médecins n’ont pas vraiment d’espoir, on verra ont-ils dit à mes
parents.
J’ai 3 ans, je fais ma rentrée à l’école, horaires adaptés car j’ai besoin d’oxygène, j’aime aller à l’école,
je suis une petite fille curieuse.
J’ai 6 ans, youpi ! qui l’aurait cru ! je suis toujours sous oxygène avec pleins de médicaments à
prendre, je suis toujours très active, mes médecins n’en reviennent pas. Je vis ma petite vie à fond
avec des hauts et des bas.
J’ai 16 ans, tout se complique, malaise, perte de poids, hospitalisations à gogo, on commence à
parler de greffe et de mise sur liste.
Il me faut une greffe cœur poumons, je suis née avec un petit cœur malade, petit ventricule gauche,
en plus j’ai déclaré une htap (hypertension pulmonaire).
En mars 2011, la nouvelle tant attendu tombe, je suis officiellement sur liste d’attente.
L’attente, et la patience sont deux mots qui vont m’accompagner pendant plus d’un an et demi, mon
état se dégrade, je suis en hospitalisation à domicile, maman a pris un congé d’un an pour être à mes
côtés.
2012 ! cette année sera mon année ! enfin libérée ! délivrée ! ce fameux 31 mai à 17 h ou mon
chirurgien passe la porte de la réa, Camille ne buvez plus, ne mangez plus, on a des organes pour
vous ! j’ai été mise en super urgence, et c’est le dernier jour, je ne dis rien mais au fond de moi je
pensais que tout était terminé ……
Ma famille est à mes côtés ils en mènent pas large, petit à petit on me prépare pour ce grand saut, et
puis à minuit je pars pour une nouvelle vie, d’un salut de la main à ma famille je leur dit à demain.
Demain aura duré un mois ! je me réveille enfin début juillet, mon courage est toujours bien présent,
séances de kiné pour me réapprendre à marcher, je ne fais plus que 24 kilos.
Mi-juillet, je remonte dans ma chambre, et je n’ai qu’une envie rentrer à ma maison, cela fait trois
mois que je l’ai quitté, ma petite chienne gommette me manque, tout me manque ….
Première sortie, le 14 juillet, fête nationale et c’est ma fête ! retrouver ma maison pour un week-end
ça n’a pas de prix.
Mon retour définitif sera pour le 19 juillet, j’ai appris tous les noms de mes médicaments par cœur,
mon pneumologue est ravi.
Je m’appelle Camille, j’ai 19 ans, je suis née le 28 mai pour les trente ans de ma maman, mais je
devais naitre le 1 juin, date ou j’ai été greffée, coïncidence ? ou pas …
Je vis toujours à fond ! j’ai passé mon permis, j’ai un petit ami et j’habite à Montrevel, j’ai 25 ans et je
suis heureuse .

Vive la vie ! vive le don d’organes !
Mieux vaut un cœur qui bat au soleil ! qu’un cœur mort sous la terre !

