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    MERCI à NOS SPONSORS 2020 

	

 
Édito : TOUS SOLIDAIRES FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 Chers amis, 
 

 De temps en temps la Nature rappelle aux hommes la fragilité de leur condition. Après les différents cataclysmes qui ont émaillé 
l’année 2019, nous voici confrontés à une pandémie. La forte contagiosité du Covid-19, la multiplication des cas mortels ont motivé des 
dispositions de confinement inédites pour casser la chaine de transmission, rappelant des mesures d’un autre âge. 
 

 Les urgentistes s’activent sans repos, les réanimations dans l’Est du pays sont plus que saturées, le nombre de respirateurs est 
insuffisant. À l’autel du manque d’anticipation de tous les politiques qui se sont succédés sans prendre conscience de l’indigence programmée 
de notre système hospitalier, qui sera sacrifié? « Le plus vieux » ? « Le plus fragile ? »... Quel médecin pourrait se remettre d’avoir à faire de 
tels choix ? 
 

 Le confinement a permis à la Chine de surmonter cette crise sans précédent. S’il y a un message à relayer c’est bien son respect 
absolu. Nous nous sentons démunis mais il est essentiel de poursuivre notre mission de prise en charge des cas dermatologiques difficiles et 
urgents afin de décharger, autant que faire se peut, nos amis généralistes en première ligne dans la gestion de l'épidémie : permanences 
consacrées aux urgences vraies, télémédecine. Chacun fait de son mieux  avec ce qu’il a…  
Et bien sûr, si la situation l'exige, je ne doute pas que nous serons là pour orienter et soigner les malades. 
 

 Face à ce fléau, épiloguer sur la tenue ou le report des congrès nous parait dérisoire. Il faut tout de même saluer ceux qui ont pris 
des décisions difficiles alors que les mesures de confinement n’étaient pas encore en vigueur. Et lorsque cette crise sera derrière nous, nous 
serons là, à leur côté pour les soutenir et continuer à nous former afin d’offrir le meilleur à nos patients. Restons soudés et solidaires.   
 

 Nous espérons que vous traverserez sans dommage cette épreuve, vous et tous ceux qui vous sont chers.  
 

                     Amicalement et Adeessement vôtre. 
Dr Christine Noé, présidente de l’ADEESSE 
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