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Témoignage de la clinique Sana d’Offenbach 

Par le docteur Haitham Mutlak,  

chef du service d’anesthésie-réanimation,  

médecine intensive et médecine de la douleur 

 

Prise en charge à Offenbach de patients français atteints de Covid-19 

À la fin du mois de mars et en avril 2020, nous avons traité deux patients en provenance 

d’Alsace dans notre unité de soins intensifs. Étant donné que nous sommes classés comme 

établissement de niveau 1 pour la prise en charge des patients Covid, le service de 

coordination du land de Hesse nous a demandé d’intervenir. Ce que nous avons fait très 

volontiers ! Cela s’annonçait passionnant et nous étions très curieux de voir comment les 

choses allaient se dérouler. La prise de contact s’est effectuée via les services hospitaliers 

français. La communication a été très agréable, empathique et clairement structurée. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu répondre favorablement à toutes les demandes de 

prise en charge de patients, ce qui a bien entendu généré des déceptions. Je dois dire que 

les patients ont été choisis côté français avec beaucoup de soin : ils parlaient allemand ou 

avaient des liens avec l’Allemagne dans leur entourage familial. Cela a permis de réduire 

l’appréhension de certains membres de l’équipe par rapport à d’éventuels problèmes de 

compréhension.  

Arrivés chez nous intubés et sous ventilation mécanique, les deux patients étaient des cas 

graves de Covid. Toute l’équipe a fait son maximum pendant cette période difficile. C’était 

et cela reste une évidence pour nous d’accueillir des patients de toutes origines, et 

l’assistance mutuelle pratiquée pour les citoyens de l’UE va de soi pour nous tous. Cela 

renforce la cohésion européenne et l’idée d’une Europe unie.  

En tant que médecins réanimateurs, nous avons affaire la plupart du temps à des patients 

intubés et ventilés, de sorte que les éventuels problèmes de communication, s’il doit y en 

avoir, apparaissent au plus tôt lors de la phase de réveil. Mais comme les patients français 

avaient été choisis de manière ciblée pour nous, il n’y a eu aucun problème de barrière 

linguistique ou de différences culturelles.  

Mon équipe et moi-même sommes très fiers d’avoir pris en charge ces patients avec succès 

jusqu’à ce qu’ils puissent être à nouveau transférés en France. Nous avons tout fait pour 

mener la prise en charge de manière aussi optimale et avec les meilleurs résultats 
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possibles. Toute l’équipe s’est investie dans cette mission avec dévouement et empathie. 

Pour nous, en tant qu’équipe interprofessionnelle, ce fut une formidable expérience que 

nous sommes tout à fait prêts à renouveler à l’avenir.  

Docteur Haitham Mutlak, auteur du témoignage 

 

 

 

 

 

 

 


