
En Novembre 2019 j’apprends par l’intermédiaire de l'émission de 
télévision « Ça commence aujourd’hui » de France 2,  l’existence de 
l’Association "Phages sans frontières" qui lutte pour le retour de la 
Phagothérapie en France . Je contacte immédiatement  son Président 
Monsieur Christophe NOVOU DIT PICOT qui très gentiment prend le 
temps de m’expliquer au téléphone le but de cette association et les 
démarches à effectuer afin de pouvoir bénéficier d’un traitement par 
Phagothérapie en Géorgie. C’est Mr NOVOU DIT PICOT qui a fait le 
lien entre la France et la Géorgie en faisant traduire et en transmettant 
mes examens médicaux en Géorgie pour examen. Il reste disponible 
pour toute question que j’aurais à lui poser ultérieurement.  

Je m’envole ainsi pour Tbilissi en Géorgie le 9 mars 2020. 
Je suis accueillie très chaleureusement à l’aéroport par Tamouna mon 
interprète, ainsi que le chauffeur Zviad qui vont m’accompagner dans 
toutes mes démarches durant tout mon séjour. 
Je rejoins mon hébergement, un superbe appartement situé en plein 
centre de Tbilissi. Un téléphone portable m'est remis afin de pouvoir 
joindre mon interprète à tout moment. 

 
 

Dès le lendemain matin j’ai rendez-vous à l’hôpital MédiClub Giorgia 
avec un médecin. Celui-ci ayant déjà examiné tous mes examens 
médicaux qui lui ont été précédemment transmis, me pose quelques 
questions et me fixe un rendez-vous pour le lendemain pour passer 
un examen (fistulographie) qui déterminera la suite de mon traitement. 
S’en est suivi un prélèvement bactériologique afin de connaitre les 
bactéries  contre lesquelles je me bat par intermittence depuis plus de 
32 ans. 
 
 

En attendant le résultat du prélèvement effectué, Tamouna et Zviad 
viennent  me chercher en voiture tous les jours à mon domicile pour 
m’amener à l’hôpital pour mon pansement, avec application d’un 
phage à large spectre dans ma plaie.  
Tamouna me traduit fidèlement ce que lui dit le médecin qui est 
présent pratiquement à chaque fois. Celui-ci  est extrêmement 
professionnel, souriant, sympathique, à mon entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire. Il m’explique ce qu’il en est avec 
des mots simples, avec un croquis très  explicite, en me regardant, et 
se montre rassurant et réconfortant. 
Dès la réception des résultats bactériologiques je commence mon 
traitement par Phagothérapie, qui consiste à ingérer trois fioles de 
phages par jour. Effectivement ce n’est pas très bon, mais quand vous 
savez que cela va vous guérir, le goût n’a plus aucune importance. 



 

La veille de mon départ vers la France, Le chirurgien m’a fait repasser 
le même examen qu’à mon arrivée, et nous avons pu constater qu’une 
amélioration conséquente avait déjà pu avoir lieu, et ceci en 
seulement 13 jours de traitement. Ce qui n’avait jamais été le cas en 4 
ans d’antibiothérapie intensive en France. De quoi être bluffée par tant 
d’efficacité en si peu de temps. 

 
 

Pendant mon séjour j’ai eu l’occasion de bénéficier d’une excursion 
en Tuk Tuk avec un guide français. Tbilissi n’a plus de secret pour 
moi ! 
 
 

J’ai également partagé un repas au restaurant avec d’autres Français 
en soins en même temps que moi et Alain LAVIT Président de 
l’association "Se soigner en Géorgie" qui s’occupe de tout ce qui est 
organisation sur place, et son épouse. J’ai donc eu l’occasion de 
découvrir la gastronomie géorgienne qui est absolument délicieuse. 
 

C’est également Mr LAVIT qui s’est battu comme un beau diable et qui 
a effectué toutes les démarches pour organiser mon retour en France 
en pleine pandémie. Ce fut loin d’être simple.  
 

Tout s’est exactement passé comme me l'avait expliqué 
Monsieur NOVOU DIT PICOT lors de notre premier entretien 
téléphonique. il m’a également rappelé quelques jours avant mon 
départ en Géorgie pour me rassurer, m’encourager, me faire partager 
son amour pour la Géorgie, j’ai beaucoup apprécié cet appel, j’en 
avais besoin. Merci. 
 

Merci à tous, Christophe NOVOU DIT PICOT, Alain LAVIT, Tamouna, 
Zviad, médecin, infirmière pour tout, l’organisation de tout le séjour 
était parfaite, rien à dire. 
 

Les Géorgiens sont des gens extrêmement sympathiques, toujours 
prêts à rendre service, très accueillants, ce qui est très appréciable. 

 

Je repars vers la France, non sans une certaine émotion de quitter 
tous ces gens si gentils, si serviables, si généreux, regonflée à bloc, 
pleine de courage et d’espoir de guérir enfin. 

 

Christine 


