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Patrick David a choisi le métier d’anesthésiste- 
réanimateur à l’hôpital afin de pouvoir répondre à 
la polyvalence exigée par les situations de crise. Le 
métier d’anesthésiste-réanimateur permet, en situa-
tion de crise sanitaire, de répondre à tous les aspects 
des situations rencontrées. 
Après avoir été actif dans les luttes sociales en 
France (comme la grève des foyers Sonacotra dans 
les années 1980), il s’est tourné vers l’étranger après 
avoir visionné un reportage d’un médecin qui reve-
nait du Panjshir (Afghanistan). Cela a été très simple, 
un coup de fil et il était parti…
Pendant sa formation d'anesthésiste-réanimateur, il 
a assuré 17 missions humanitaires. À partir de 1990 
il a pu faire à peu près toutes les missions d’urgence 
de Médecins du monde, et ce de façon bénévole. Au 
CHU de Reims, ses collègues l’ont soutenu, ce qui 
lui a permis, dans un premier temps, de s’organiser 
au sein du service en prenant des congés sans solde 
et de garder sa place dans le service.
Puis, il a été 18 ans au conseil d’administration de 
Médecins du monde et vice-président de 2004 à 
2011. Grâce à son statut de PH, 20 % de son temps 
hospitalier étaient dédiés à Médecins du monde 

dans le cadre de son activité d’intérêt général. L’hô-
pital et son statut lui ont permis de mener de front 
son activité de praticien hospitalier et son activité 
humanitaire. Il témoigne toute sa reconnaissance à 
ses collègues et à son statut hospitalier.

Regarder une population, c’est faire un  
diagnostic pour pouvoir faire des 

propositions adaptées.

Aujourd’hui, Patrick David a conservé deux activités : 
responsable de mission pour la frontière pakistano- 
afghane (avec un programme pour les 1,5 million de 
déplacés) et administrateur à Médecins du monde 
Japon.
Il trouve que les conditions actuelles pour les huma-
nitaires sont plus difficiles du fait d'une crise sécuri-
taire et des 2 années de crise COVID. Par exemple 
le Sahel, où il s’était rendu en 2010, est devenu une 
zone fermée, sans accès possible pour Médecins du 
monde.
 
D’après les propos recueillis auprès de Patrick David

P atrick David est médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Reims, 
mais également un humanitaire.  I l  a accepté de nous par ler  de son 
engagement en dehors de l ’hôpita l .

Anesthésiste-réanimateur et humanitaire : 
comment est-ce possible ?

Afghanistan : salle de réveil où dort également l'anesthésiste. Les  
galettes en plastique beiges claires près du mur sont des mines  
antichar chinoises.

 

Ses missions 
les plus marquantes

-  Sa première mission en 1984 en Afghanistan : une des 
missions qui l'a le plus impliqué du fait de la néces-
sité d'un immersion totale dans cet univers afghan. Il 
était primordial d'adopter la culture et les mœurs des 
Afghans pour bénéficier de leur protection dans cette 
guerre contre l'occupant soviétique.

-  Une mission en Sibérie, chez les populations nomades 
nord-arctiques : de 1993 à 2010, mise en place d'un 
programme de soins de santé primaires à travers les 
brigades de nomades nord-arctiques. Après la disloca-
tion de l'URSS en 1991, l'accès aux soins pour cette po-
pulation était devenu très onéreux. Au préalable, il avait 
étudié ce que les USA avaient mis en place en Alaska 
auprès des populations nomades isolées.


