
 

 

Bonjour à vous, 

 

Je me permets de vous envoyer ce petit mot sur mon état d'âme devant cette situation catastrophique. 

Elle est aussi catastrophique à cause de nos ARS, ministères, qui depuis au moins 20 ans ont détruit 

l'hôpital public. 

 

A ce jour, devant ce constat et devant la situation sanitaire grave, nous, soignant.e.s, ne pouvons fuir. 

Lorsque j'ai signé pour travailler dans la fonction publique, j'ai signé pour être "mobilisée" en cas de 

crise sanitaire grave.  

Mobilisé.e.s pour affronter ce virus invisible mais pourtant très meurtrier partout dans le monde. 

 

Et oui, j'ai peur. Tous les matins je me réveille la boule au ventre, inquiète d'être appelée pour soutenir 

mes collègues de l'intra. J'ai peur mais je serai là ! 

Avec nos masques pare virus périmés depuis 2007. 

 

Je serai là pour protéger le plus possible les patient.e.s fragiles psychiquement, mais aussi et ne 

l'oublions pas, physiquement. 

Car ce sont des personnes souvent en mauvaise santé (diabétiques, en surcharge pondérale , HTA, .....). 

Les réa vont vite être surchargées (manques de moyens oblige) . 

Alors je me pose souvent la question de quand les services de réa devront faire un choix entre 

2 personnes pour l'accès à un respirateur. 

2 personnes du même âge, mais l'une souffre de grave problèmes psychiques.  

Laquelle de ces 2 personnes aura accès au service de réa ? 

La réponse est claire et je n'ose la formuler. 

 

A l'hôpital du Vinatier, mais aussi dans tous les hôpitaux de France, nous allons accompagner des 

patient.e.s vers la fin de vie et pour certain.e.s parce qu'ils n'auront pas eu accès à un service de réa . 

 

Qui est le meurtrier ? Le virus ? L'Etat? 

Qui n'a pas rempli sa mission de "porter secours à personne en danger ? 

 

Ce n'est pas nous les soignant.e.s car nous sommes là! 

Nous sommes là, la peur au ventre, stressé.e.s, angoissé.e.s, ne dormant pas bien.... 

 

Et ce n'est pas par "patriotisme " ! Non j'ai honte de cette France qui n'a pas rempli sa mission de 

protéger ses citoyens. 

Ce n'est par "dévouement", les bonnes soeurs c'est fini et depuis longtemps! 

Je ne suis pas en guerre, je ne défends pas mon pays! 

NON, c'est juste par respect pour tout un chacun, par professionnalisme tout simplement. 

 

Alors, je serai là pour faire des toilettes, laver les poignées de portes et autres pour soutenir et 

lutter contre ce virus et PROTEGER les plus fragiles. 

 

Il y aura un après COVID 19 et nous serons changé.e.s !  

Fatigué.e.s, meurtri.e.s. 

 

 

 

 

Merci à vous d'être là. 

A. 


