
Paris‐Normandie du 20 novembre 2017 

Évreux : Médecin, harpiste et enseignante 
  
  

 

 

Santé. Responsable de la maternité de l’hôpital de Cambolle, Élise Machevin a été faite 

chevalier de l’Ordre national du mérite. 

Après un discours teinté d’un humour pince-sans-rire qui le classe définitivement hors 

cadre parmi les préfets, Thierry Coudert a remis vendredi soir, à l’hôpital de Cambolle, à 

Évreux, la médaille de chevalier de l’Ordre national du mérite à Élise Machevin, 

responsable de la maternité et de souligner les qualités et le talent d’une femme dont le 

parcours témoigne de son attachement à son métier et au service public de santé, autant 

qu’à la formation de celles et ceux appelés à lui succéder un jour. 

« Mon premier stage à Évreux » 

« Je reçois cette médaille avec émotion. Mes deux grands-pères ont eux aussi été 

décorés », a déclaré Élise Machevin en s’adressant au public massé dans l’amphithéâtre 

de l’hôpital. Y avait pris place sa famille, les personnels du service maternité et 

obstétrique notamment, le directeur de l’hôpital, Guy Lefrand (maire LR) ou encore Serge 

Élaïk, ancien « patron » de la maternité auquel la récipiendaire a succédé en 2011. 

« C’est le plus beau métier du monde », a poursuivi Élise Machevin. Elle boucle aussi une 

histoire personnelle en recevant cette médaille : « C’est à l’hôpital public d’Évreux que 

j’ai effectué mon premier stage de gynécologie. » Un service qui dénombre aujourd’hui 

quelque 2 500 accouchements par an : « Un service où chacun peut compter sur 

l’autre », s’est félicité Élise Machevin avant de remercier tous ses collaborateurs : « Sans 

vous, rien ne serait possible. » 
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Travail, famille et... harpe 

Le titre de chevalier consacre un parcours exceptionnel. Docteur en médecine et titulaire, 

entre autres, d’un DESS en gynécologie et de diverses spécialisations, Élise Machevin a 

mené de front sa vie de famille - elle a quatre enfants -, de musicienne - elle est 

harpiste, l’instrument réputé le plus difficile et anime l’orchestre de l’hôpital de 

Cambolle - avec sa vie de médecin. « Il est étonnant qu’en aussi peu de temps vous 

soyez parvenue à faire autant de choses avec autant de succès ! », a commenté Thierry 

Coudert. 

Outre sa responsabilité à la tête de la maternité, Élise Machevin est l’auteur d’articles 

publiés dans des revues spécialisées en France et à l’étranger. Elle est aussi enseignante, 

notamment à l’école de sage-femme de Rouen et auprès des internes de son service. Ce 

médecin s’investit dans la vie de l’établissement public de santé. « Former, c’est 

important évidemment mais c’est aussi le moyen de faire revenir les internes à l’hôpital 

de Cambolle. » Rien de superflu compte tenu de la désertification médicale dans le 

département de l’Eure, désertification qui affecte aussi l’hôpital de Cambolle. 

 


