
Mercredi après-midi, L’Étoile,
l’une des deux goélettes de la
Marine nationale, va embarquer
14 passagers un peu particuliers.
Tous sont atteints d’un cancer et
certains d’entre eux doivent pas-
ser bientôt par un séjour en cham-
bre stérile dans le service de can-
cérologie du CHRU, à l’hôpital
Morvan.
Cette navigation sera pour eux
l’occasion d’un premier contact
avec les marins qu’ils vont pou-
voir suivre, via Internet, durant
leur voyage de quatre mois.
Les deux goélettes de la Marine
nationale, L’Étoile et La Belle-Pou-
le, vont en effet traverser l’Atlanti-
que pour participer aux festivités
du bicentenaire de la fin de la
seconde guerre d’Indépendance

américaine. Départ prévu
le 8 mars et retour le 5 juillet
à Brest, avant les festivités
des Tonnerres.

Les patients parrainés
« Lorsque je suis arrivée à l’hôpi-
tal Morvan, j’ai découvert
les 14 chambres du secteur stérile
qui portent chacune le nom d’un
vieux gréement. Quand j’ai su
que les goélettes allaient traver-
ser l’Atlantique, j’ai eu l’idée de
ce partenariat, pouvant apporter
un moment d’évasion à nos
patients », indique Karelle Herme-
nier, cadre supérieure du pôle can-
cérologie du CHRU. La chambre
213 porte le nom de L’Étoile, goé-
lette retenue pour ce partenariat.
« Sur la base du volontariat, nous

allons proposer à nos 18 marins
d’avoir un lien privilégié avec les
patients, sur le principe d’un
marin affecté à une chambre. En
2009, lors de la première traver-
sée de l’Atlantique, un partena-
riat avait été mis en place avec
une école. Chaque patient du sec-
teur stérile se verra proposé
d’être parrainé par un marin de
L’Étoile », précise le commandant
Largeteau.

Images de la vie à bord
Chaque chambre étant équipée
d’ordinateur et de webcam,
la communication sera facile.
« On pourra leur envoyer des pho-
tos et de courts films, d’une minu-
te trente maxi, sur la vie à bord
grâce à notre liaison Inmarsat »,

ajoute le commandant en second,
Jérôme Christ.
« Tout le service de cancérologie
va vivre au rythme des goélettes
durant ces quatre mois. On pour-
ra suivre sur deux cartes la route
de L’Étoile. Une exposition photo
sur la traversée de 2009 sera aus-
si installée et tout le monde pour-
ra consulter le blog du deux-mâts
sur le site de la Marine nationa-
le», ajoute Karelle Hermenier.

L’Étoile va embarquer au total
25 personnes. Départ le 8 mars
direction les Canaries, Porto-Rico,
Jacksonville pour les fêtes des
450 ans de la ville; puis New York,
du 23 au 31 mai, et enfin Saint-
Pierre-et-Miquelon, avant de rallier
Brest.

Cancérologie. Des patients vont naviguer avec L’Étoile

À l’hôpital Morvan, chaque chambre stérile porte le nom d’un vieux gréement. La numéro 213 est celle de L’Étoile,
dont le commandant Vincent Largeteau et son second, Jérôme Christ, ont visité le pôle de cancérologie, hier matin.

Une porte sur
l’océan s’ouvrira
pour les patients
atteints de cancer
isolés en chambre
stérile, grâce
aux marins de
la goélette L’Étoile
qui vont naviguer
vers l’Amérique du
8 mars au 5 juillet.


