Le 05 sept. 2022,

Hommage à Monsieur Raymond OUZOULIAS,
Nous avons appris avec tristesse le décès, le 18 août dernier, de Monsieur Raymond
OUZOULIAS. Ce 18 août a mis fin à 20 années du combat qu’il avait mené avec
beaucoup de courage et de lucidité contre cette maladie qu’il connaissait bien.
Raymond Ouzoulias a commencé à travailler avec l’IFCT en février 2009.
A cette époque, une trentaine de patients ou d’anciens patients ont souhaité se
regrouper et très vite cet ancien inspecteur de l’éducation nationale qui avait mené
pour l’accès de tous à l ‘école beaucoup de combats, s’est engagé avec enthousiasme
dans cette démarche.
Ce groupe qui s’est appelé VIVRE AVEC ET APRES avait plusieurs objectifs : être un
lieu d’écoute et d’échanges pour aider à combattre la sensation d’isolement qui suivait
parfois l’annonce du diagnostic, mieux supporter les traitements du cancer en
échangeant sur leurs effets secondaires, réfléchir à l’organisation de la vie familiale et
sociale après la maladie, devenir l’un des interlocuteurs des autorités de santé pour
défendre au mieux l’intérêt des malades et l’accès à l’innovation.
Raymond Ouzoulias s’est beaucoup impliqué dans la création de ce groupe. Il a
notamment été l’un des principaux rédacteurs d’une charte définissant les objectifs de
ce groupe et a animé plusieurs réunions avec des discussions toujours intéressantes
et constructives.
Malheureusement la diminution progressive du nombre de participants observée de
réunions en réunions n’a pas permis à ce groupe de grandir comme nous l’aurions
souhaité et il a été finalement décidé en mars 2010 de mettre un terme à cette
expérience qui n’aura pas duré plus d’un an. Cette démarche n’aura cependant pas
été inutile : d’autres se sont construites par la suite à côté de l’IFCT, sans doute
favorisées par les importants développements des nouveaux traitements et par la
facilitation des échanges permise par internet. Douze ans après, tous ceux qui ont
connu Raymond Ouzoulias ne sont pas prêts d’oublier l’intelligence, l’énergie et le
charisme qu’il mettait au service de l’intérêt de tous. Ils partagent la tristesse de son
épouse et de ses enfants et petits-enfants.

