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Après avoir dirigé l’Unité de Biostatistiques du Centre
Georges-François Leclerc, Franck avait rejoint le CHRU de
Besançon pour un poste hospitalo-universitaire. Il coordonnait également la Plateforme Nationale Qualité de Vie et
Cancer et il était le secrétaire du groupe recherche
UNICANCER-AFSOS. L’objectif qui lui tenait tant à cœur
était de faire de la qualité de vie un critère de jugement
reconnu en cancérologie.
Rendre hommage à Franck ?
Nous sommes ce matin du 22 mai 2017, en réunion du
COPIL du groupe recherche UNICANCER-AFSOS à Paris ;
une de ces réunions où aucun projet ne peut plus être envisagé et construit sans LE méthodologiste. Chacun parle et
donne son avis de clinicien sur le projet d’étude à construire
et systématiquement, à un moment donné, on va discuter de
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la qualité de vie qui est devenue un critère incontournable à
inclure dans nos études, notamment dans le champ des soins
de support ; et donc, à un moment ou à un autre, obligatoirement, on cherche « Franck LE méthodo »…
– « Franck ? Où est Franck ? Ah tu es là ? » (il est toujours
là, calme, discret, élégant).
– « Oui j’écoutais » (il écoute toujours, il parle peu, à voix
basse, on se demande s’il est bien connecté à la discussion… et il l’est … à chaque fois).
– « Alors tu dis quoi LE méthodo ? » ;
– « je me demandais si …/… ; mais en même temps il y a
l’étude de …/… ; alors je proposerais que …/… » (il a
toujours une bonne suggestion, voit toujours quelle
méthodologie serait la plus pertinente pour répondre à
nos questions de cliniciens) ;
– « et tu pourrais t’en occuper ? » ;
– « pas de problème je vous envoie mes corrections cette
semaine… ».
Ou le dernier mail de Franck le 10 mai, 10 jours avant son
décès : « Oui dans ce cas il faudra un design avec objectif et
critère de jugement puis ensuite calcul du sample size. Je
m’en chargerai sans souci une fois les éléments fixés. Autrement, ça va mieux … Je reviens par mail pour le moment…
Je t’appelle plus tard… Amitiés, Franck ».
Ainsi était Franck qui avait aussi accepté de piloter de
suite un dossier de la revue Oncologie dédié à la recherche
en soins oncologiques de support [1]. Nous avions échangé
une fois de plus avec facilité, bienveillance et à des heures
impossibles…
À peine disparu, les témoignages ont fleuri en son hommage. À peine 43 ans et pourtant une reconnaissance unanime tant nationale qu’internationale… Terrassé dans l’année par la maladie contre laquelle il était tellement engagé
aux côtés des cliniciens auprès desquels il avait trouvé naturellement sa place tant il était à leur service… Toujours à

132

nous rappeler ce qu’était la qualité de vie « en vrai » pour
les malades…
Nous n’étions pas intimes, mais proches et dès les premiers jours de collaboration : en phase… Le type tranquille,
ouvert, constructif, qui s’impose naturellement en quelques
remarques pertinentes, une efficacité épatante, tout ce qui
fait qu’il devient en un instant l’homme providentiel incontournable que l’on attendait, « le chaînon manquant » pour
développer le projet…
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Voilà Franck est passé… si vite… il a pourtant marqué…
et il va nous manquer…
Merci Franck !
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