
LES IBODE AU JOUR LE JOUR DANS LA GESTION DE CRISE

Covid 19 – Mercredi 8 avril 2020

Prenez soin de vous

Dans les Ardennes– 08/04/2020– témoignages

Bonjour à tous,

Période très difficile et éreintante.

Malgré tout, restons positifs.

Il y a un élan de solidarité formidable.

A Charleville, tous les jours des ouvertures de services COVID-19 à mettre en place.

Ouverture ce jour d'une nouvelle réanimation COVID-19 un challenge réalisé en 2 jours pour permettre de recevoir

des transferts de la région Grand-Est avec une équipe sur laquelle j'ai pu compter (Ibode, IADE, IDE….)

Ce nouveau service va tourner avec des Ibode (en binôme avec des IADE et des IDE de réanimation) qui se sont

formés à la réanimation depuis 3 semaines suite à l'ouverture de lits en SSPI et de l'aide apportée en réanimation.

Depuis le début de la crise, j'en suis déjà à 4 services ouverts pour gérer la crise sur le pôle. La semaine prochaine je

dois gérer l'ouverture de la chirurgie ambulatoire en médecine COVID-19 après l’ouverture de la chirurgie

orthopédique en médecine COVID-19.

L'accompagnement des équipes est très important, c'est ce qui mène au succès. On rencontre les équipes

régulièrement pour les écouter et les accompagner au mieux …

Ici, les journées sont longues ! Plus de 12h chaque jour, mais c’est à ce prix que nous viendrons à bout de cette crise.

Il est 6h00 et je suis déjà au boulot !

Il est vrai que je commence à saturer et être épuisée mais il me faut continuer dans ce combat pour sauver des vies.

On enchaine les périodes difficiles et le soutien des uns et des autres est primordial.

Je tiens à remercier en ce qui me concerne toutes les Ibode de mon pôle pour leur investissement formidable pour

pallier à cette crise.

Encore Bravo aux Ibode, aux personnels soignants et bon courage..

Dany Gaudelet

Cadre supérieur de Santé


