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Quand on connaît l’outil de travail - c’est-à-dire non
seulement le métier, mais l’équipe, les autres équipes
parce que le travail multidisciplinaire et multiprofes-
sionnel, c’est notre quotidien - on est capables non
seulement de créer des unités COVID à la place des
services, mais aussi de créer des circuits intelligents
pour les patients COVID et non-COVID, des stratégies
de dépistage, des tentes de tri sur des parkings, des
transformations de salles de naissance, de salles de
surveillance post-interventionnelles ou de blocs opé-
ratoires. La notion de « parcours-patient » a repris
tout son sens, jusqu’au plus concret : son parcours
physique dans l’enceinte de l’hôpital.

RETROUVER LE SENS DE NOTRE MÉTIER

Il s’est agi d’une gouvernance
inversée, où les professionnels
élaboraient et proposaient des
solutions idéales, et où les direc-
tions, les ARS ont validé ces
solutions de manière automa-
tique. Il s’est agi d’une gouver-
nance horizontalisée, concertée,
n’oubliant aucun maillon de la
chaîne hospitalière.
Il s’est agi d’un travail d’équipe,
où la participation de chacun a
permis d’être inventif, jusque
dans le système D de protection
des soignants en l’absence d’équipements de pro-
tection en quantité suffisante (cf. EPI).
Il s’est agi de solidarité. Les soignants n’ont pas
compté leurs heures lorsqu’il a fallu retrousser les
manches pour un épisode dont on pensait qu’après
avoir appuyé sur un bouton « ON », on appuierait
quelques semaines sur un bouton « OFF ». Solidarité
entre les équipes, soutien de ceux qui ont craqué
par moment, solidarité aussi entre le secteur public
et le secteur privé pour prendre en charge tous les
patients, COVID et non-COVID, solidarité entre les
soignants de tous horizons pour aller en renfort dans
les zones débordées, solidarité entre les établisse-

ments et même entre les pays d’Europe pour accueillir
des patients réanimatoires. Il s’est agi de tout ce qui
nous anime dans notre vocation de soignants, dans
notre attachement au service public « pour tous, à
toute heure du jour et de la nuit : nous avons enfin
retrouvé le sens de notre métier ».

NE PAS OUBLIER

Certes, la reconnaissance n’a pas été au rendez-
vous (injuste et inutile prime COVID, échec du Ségur…
et ingratitude du « rattrapage d’activité » dans des
conditions compliquées – cf. dossier Ségur dans ce
numéro). Cela n’a été qu’une parenthèse, avant que
tout revienne « comme avant ». Une parenthèse à la
fois éprouvante et enchantée. N’oublions jamais :

c’est nous, les soignants, par
notre intelligence collective, par
notre énergie, par notre convic-
tion, qui avons permis que l’hô-
pital t ienne pendant la cr ise
COVID ; toutes ces valeurs que
nous partageons et que nous
voulons continuer à enseigner
aux plus jeunes. Nous sommes
collectivement garants de l’accès
à une prise en charge hospita-
lière d’excellence, restons unis
plus que jamais pour sauver l’hô-
pital public !

Anne Geffroy-Wernet, 
Présidente du SNPHARE

La parenthèse enchantée ?

DOSSIER COVID-19

S ans nous concerter, sur tout le territoire, nous avons tous fait le même constat.
Le constat que, dans chaque établissement, et sans « grand plan national » mais
avec le bon sens paysan de ceux qui sont sur le terrain, les professionnels de santé

ont su transformer l’hôpital en un claquement de doigts, parce qu’ils en avaient la
compétence. 

N’oublions jamais : c’est nous,
les soignants, par notre

intelligence collective, par
notre énergie, par notre

conviction, qui avons permis
que l’hôpital tienne pendant la

crise COVID.
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