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Le 15 octobre 1958, dans le laboratoire de physique nu-
cléaire de l'institut des sciences nucléaires de Vinca, près 
de Belgrade en Serbie, s'est produit un accident ato-
mique sur un réacteur nucléaire pour la recherche. 

Lors de cet accident, cinq collaborateurs, physiciens et 
techniciens, ont été gravement irradiés avec des rayons 
à des doses mortelles, et j'étais l'un d'entre eux. Les 
doses différaient en fonction de la distance du centre du 
réacteur. 

Nous avons été, dès le lendemain, transférés à l'hôpital 
Curie de Paris, où nous a accueilli le Docteur Henri Jam-
met qui dirigeait un service dans cet hôpital et tout le 
monde a pris soin de nous. 

Nous avons été placés en isolation absolue mais sous 
contrôle médical et les niveaux des doses d'irradiation 
ont été contrôlés tous les jours. Les médecins de l'hôpi-
tal étaient tout le temps avec nous et d'autres spécia-
listes des hôpitaux de Paris sont venus en consultation. 

Dans cette situation, j'ai rencontré le docteur Georges 
Mathé. Il venait régulièrement contrôler l'état de notre 
santé et surtout de notre moëlle osseuse. Il était très 
aimable avec nous, les malades, et est devenu notre ami. 
Nous avons acquis une grande confiance en lui.Pendant 
les visites, avec une grande patience, attention et opti-
misme, le docteur Mathé nous donnait des conseils très 
utiles pour notre santé et notre vie. 

Le 11 novembre 1958, il a réalisé la première greffe de 
moëlle humaine à l'hôpital Curie et j'étais son premier 
patient, le donneur volontaire de moëlle étant le citoyen 
français, Marcel Pabion. Dès le lendemain, je me suis 
senti mieux, j'étais moins fatigué et plus heureux. 

Les greffes de moelle sur les quatre autres patients ont 
été effectuées dans les jours suivants, en 

fonction de leur état de santé. Grâce aux greffes réali-
sées par le Docteur Mathé avec l'aide du Docteur Jam-
met et de ses assistants, quatre d'entre nous ont été 
sauvés, mais notre collègue Jivota Vranic n'a pu survivre. 

Quelques semaines plus tard, nous nous sentions beau-
coup mieux et avons été invités chez le docteur Mathé et 
chez le docteur Jammet. Ces visites étaient très 
agréables et amicales, je peux même dire, familiales. 

Au bout de quelques mois, notre traitement à l'hôpital 
Curie s'est achevé, et nous sommes revenus à Belgrade, 
mais nous sommes restés en relations avec le Docteur 
Mathé. Je l'ai rencontré plusieurs fois, lorsque je venais à 
Paris ; en 1965-66, lorsque j'ai effectué ma spécialisation 
en physique atomique. Je l'ai vu aussi à l'hôpital Bezanis-
ka kosa à Belgrade, un très important centre hospitalier 
de Serbie où il aidait les médecins à créer un service de 
cancérologie en 1997. Pour honorer ses recherches en 
cancérologie et en souvenir de la greffe de moelle os-
seuse sur les cinq ingénieurs de Vinca, un nouvel hôpital 
de jour de cancérologie a été inauguré le 30 novembre 
2007, au nom du Professeur Georges Mathé, et j'étais 
présent à ses côtés. Une grande fête a réuni le Ministre 
de la santé, des représentants de l'ambassade de 
France, des fonctionnaires du gouvernement de Serbie, 
de Belgrade, de l'université et de la science et le Docteur 
Vladimir Kovcin, actuel directeur de l'hôpital Bezaniska 
Kosa. 

Le 14 janvier 2009 à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, le 
docteur Kovcin et moi avons participé au jubilé de la pre-
mière greffe de moelle humaine réalisée avec succès par 
Georges Mathé. Cette fête a été l'occasion, 50 ans après, 
de se souvenir de cette grande et inoubliable épopée 
médicale et de se rappeler de tous les participants à cet 
événement, surtout les donneurs volontaires de moëlle 
osseuse. 

C'était ma dernière rencontre avec mon cher docteur 
Mathé. Il est mort le 15 octobre 2010, le même jour que 
l'accident de Vinca, 52 ans après. 

Le décès du docteur Mathé représente une perte pour 
sa famille, pour la médecine, pour la science et pour moi 
qu'il a sauvé il y a 52 ans. Je me souviendrai de lui toute 
ma vie. 

Georges Mathé, témoignage 
Radojko Maksic 
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