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Comment agir malgré le manque
cruel de moyens ? Que signiﬁe la disparitionannoncéedel’hôpitalpublic?

Avec un remarquable sens du récit,
il raconte ici des anecdotes véridiques qui ont pourtant des allures
de « thriller » : quel patient sauver ?

Dans cette plongée au coeur de
la médecine, il apporte un regard
lucide et construit sur la situation
des hôpitaux en France et la gestion de la crise sanitaire. Il pointe
les failles du système et ouvre une
réﬂexion pour l’avenir. Au coeur
de la crise, il cherche des solutions
pour penser un monde meilleur.

enjamin Rossi est un jeune
médecin brillant, infectiologue
dans un hôpital d’Île-de-France.
Il fait partie des 1 000 premiers
contaminés par le Covid. Lorsqu’il
reprend son poste quinze jours
plus tard, l’hôpital est submergé par les vagues de patients.

Extraits : En première ligne
(...) Mon premier sentiment fut la honte. J’ai été infecté par
mon premier patient Covid-19. Jolie performance pour un
infectiologue. On explique les mesures à prendre, on pense
professer la bonne parole, et la réalité, c’est qu’on se fait
avoir... Quelques semaines avant, j’avais donné un cours à
des médecins généralistes sur cette infection. Histoire des
coronavirus, infection, incubation, symptômes, létalité,
mesures barrières. J’avais même tenté une ou deux blagues.
Un cours bien théorique puisque je n’avais encore jamais vu
un cas. Paradoxe éternel du savoir de bureau qui, coupé de
la stupeur du terrain, assène des vérités tronquées en attendant l’arrivée des petits-fours. Je repensais à tout cela, tandis
que je sentais mes symptômes s’aggraver.(...)

(...) Les gens et les journalistes ne voulaient entendre parler
que des variants, l’hôpital ne les intéressait pas… Les gens ne
s’intéressaient qu’aux faux problèmes, ainsi va le monde…
De notre côté, notre seule arme a été de transférer. Nous
n’absorbions même pas la moitié du ﬂux de malades. Un
échec pour notre hôpital de secteur. Nous étions obligés de
renvoyer les autres dans toute l’Île-de-France. Un ballet de
sirènes du Samu s’orchestrait depuis nos urgences. Après
deux vagues, nous posions les armes. Cernés et sans soldat, notre hôpital levait son pavillon blanc. Et de transfert
en transfert, je voyais l’abandon de notre mission de service
public. Nous étions devenus une aérogare. Les patients chez
nous étaient en transit. Vu la dangerosité des transferts, je
pensais aux huit lits équipés de respirateurs fermés faute de
personnel. Quel gâchis. (...)

L’AUTEUR
Le Docteur Benjamin Rossi choisit d’exercer en hôpital public (Seine-Saint-Denis) par
conviction et porte une vision humaniste de
sa pratique en médecine interne et sur les
maladies infectieuses. Il a également exercé
en Asie et en Afrique. Très régulièrement sollicité par les médias, il est aujourd’hui l’une
des nouvelles voix de la médecine.
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