
LES IBODE AU JOUR LE JOUR DANS LA GESTION DE CRISE

Covid 19 – Vendredi 10 avril 2020

Prenez soin de vous

Cap à l’Est, région très fortement touchée - 10/04/2020 – témoignages

Très rapidement des salles ont été fermées et des interventions annulées pour maintenir des places en réa disponibles.

Nous avons été informés très tôt que nous serons redispatchés dans les différents services qui en auront besoin 

(Urgences, Réa, Service Covid, centres pour personnes âgées). Sur la base du bénévolat dans un 1er temps car les horaires 

devront être adaptés au service.

Pour les infirmières nouvellement arrivées sur des postes d’infirmiers et pour les plus anciens sur des postes d'AS.

Nous avons également été sollicités pour aider à transformer des services de soins traditionnels en service Covid.

Les salles de réveils ont été transformées en réa plus ou moins covid selon les besoins.

A ce jour seules les interventions nécessaires sont maintenues, c'est à dire celles pour éviter "la perte de chance "aux 

patients (cancérologie, chirurgie vasculaire, césariennes ...)

Notre cadre "gardait" et privilégiaient des compétences IBODE au bloc si la situation devenait encore plus catastrophique 

afin d’assurer les urgences, astreintes.... 

La gestion des temps de travail est très importante car les cumuls d'heures supplémentaires le sont également. Il nous faut 

aussi ménager les « troupes » car il y aura un après où tous les patients reportés devront être opérés dans un délai 

raisonnable selon leur pathologie.

La solidarité inter-équipe est très forte face à cette crise. Mais il y a également une très grande solidarité de la part des 

particuliers et des entreprises pour les équipes de l'hôpital. Ils fournissent du matériel de protection, des repas, des 

douceurs, offrent des possibilités de logement gratuit… Une solidarité qui est pour nous un réconfort dans ces moments 

difficiles.

Et moi Ibode guérie du Covid, je réintègre mon poste demain après 20 jours très compliqués. J'ai vécu tout cela de loin et 

pour autant de tout prêt avec la maladie. J'ai eu la chance de ne pas avoir besoin d’hospitalisation, mais ce virus m'a 

fortement affaiblie pendant de nombreux jours et angoissée par ce que je risquais. Et puis il y a ce sentiment de ne pas 

pouvoir aider l'équipe dans cette période.
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