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Le personnel de santé italien s’est senti fort démuni pour affronter l’épidémie quand elle a éclaté. D’où une méfiance énorme face à un déconfinement qui va trop vite et la crainte d’une deuxième vague 

LES MÉDECINS SUR LE QUI-VIVE 

2000 actions chaque semaine
Matran, Sion, Chavannes-Renens, Genève, Schlieren Offre valable jusqu’au samedi 6 juin 2020

2000 actions chaque semaine2000 actions chaque semaine2000 actions chaque semaine

Dorade royale fraîche 
préparée, 300-400 g, de Grèce

12.20
kg   18.40

Chanterelles fraîches
d’Espagne/Portugal

9.90
400 g   13.30

(1 kg :  17.90            24.20)

Poulet fermier blanc frais
env. 1.5 kg, bio, de France

13.-
kg   16.30

Rosé de Gamay 
Vieux Murs 
Vaud AOC 2019

42.-
57.-

6 x 70 cl

Charbon 
de bois 
carboépuré

4.90
7.90

4 kg

 PUBLICITÉ

«A L’HÔPITAL, J’AI VU DES 
MÉDECINS PLEURER»
Un praticien à l’hôpital de 
Turin revient sur les condi-
tions dantesques au fort de 
l’épidémie.

Mal informés, peu préparés, 
les médecins italiens se sont 
sentis au départ peu armés 
pour affronter l’épidémie de 
Covid-19, explique le Dr Ema-
nuele Stramignoni, chirurgien 
spécialisé en néphrologie et 
hémodialyse dans un hôpital 
turinois. Entretien.

Pouvez-vous décrire 
la  situation dans les hôpitaux 
turinois durant la crise 
 sanitaire?
Emanuele Stramignoni: Tout 
le personnel médical a été mo-
bilisé 24 heures sur 24 pour 
travailler en première ligne 
dans les services Covid, sauf 
en réanimation où j’ai toute-
fois travaillé épisodiquement 
durant l’épidémie en raison de 
ma  spécialisation. Cela a été 
très dur car au départ, nous 
étions mal informés et peu pré-
parés face au virus. Par consé-
quent, nous n’avions pas la 
possibilité d’établir des dia-
gnostics corrects. En fait, à 
part en Chine, personne ne 
savait ce qu’il pouvait se passer 
et surtout, comment cela allait 
se passer. En une semaine, il a 
fallu tout organiser, le triage 
des patients, les salles d’isole-
ment pour éviter la contagion 
entre patients et protéger les 
praticiens.

Quelles étaient les conditions 
des médecins soumis à des 

conditions de travail  épuisantes 
et une charge émotionnelle 
importante?

Sur le plan psychologique, les 
médecins ont énormément 
souffert, ils ont vu la douleur, 
la peur, l’isolement des pa-
tients qui n’avaient aucun 
contact avec leurs proches. Les 
personnes âgées en particu-
lier, qui voyaient seulement 
le personnel médical complè-
tement masqué, sans pouvoir 
imaginer un visage, étaient 
mal à l’aise et particulièrement 
anxieux. J’ai vu des médecins 
et des soignants pleurer. J’ai vu 
mourir sept patients. Expli-
quer ce que l’on ressent à ce 
moment-là est très compliqué.

remettez-vous en question 
la gestion de la crise et pouvait-
on éviter tous ces morts?
On peut toujours refaire l’his-
toire. Des erreurs importantes 
ont été commises notamment 
au niveau de l’approvisionne-
ment des dispositifs de protec-
tions individuelles comme les 
masques chirurgicaux et les 
combinaisons. Je pense aussi 
au manque cruel d’instru-
ments pour établir les dia-
gnostics corrects dès le départ 
comme les tests RT-PCR, les 
ventilateurs mécaniques et les 
casques à usage unique insuf-
fisants face au nombre crois-
sant de patients. Il fallait tout 
désinfecter pour traiter les 
autres patients, ce qui n’est pas 
prévu par les protocoles.

A cela s’ajoute le manque 
d’organisation au niveau ter-
ritorial, il n’y avait pas de 
filtres, les médecins de famille 
par exemple ne pouvaient pas 
agir par manque de moyens et 
les hôpitaux ont été rapide-
ment débordés. Nous avons 
payé le prix des multiples 
coupes budgétaires qui ont 
débouché sur une dévalorisa-
tion de la santé publique dans 
certaines régions et un renfor-
cement du privé. Il est certain 
qu’en cas de  deuxième vague à 
l’automne prochain, nous se-
rons mieux préparés, plusieurs 
projets sont en cours pour tra-
cer la population, renforcer le 
personnel médical, les struc-
tures et aussi les stocks d’ins-
truments comme les tests de 
dépistage. L
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«Nous avons 
payé le prix 
des multiples 
coupes 
 budgétaires» 
 Dr Emanuele Stramignoni

système national de santé. Keystone


