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Témoignage de la clinique Sana d’Offenbach 

Par le docteur D. Gill-Schuster, médecin en chef, soins intensifs 2A 

 

Patients Covid français : 30 mars - 15 avril 2020 

Notre expérience avec des patients français a commencé avant même leur accueil dans 

notre service de soins intensifs. Après avoir appris que nous allions devoir prendre en 

charge des malades de la Covid-19, des patients de différentes cliniques nous ont été 

présentés par téléphone. Malheureusement, nous ne pouvions pas tous les accueillir. Le 

choix s’est porté sur ces patients en particulier, car l’une de nos médecins en chef avait déjà 

passé des vacances sur le lieu où se trouvait l’hôpital d’envoi (« expéditeur »). Très vite, un 

confrère français sympathique et volontaire, qui parlait très bien anglais, s’est également 

manifesté. Le transfert a eu lieu rapidement et sans difficulté. Les conditions 

catastrophiques dont nous avions eu connaissance par la presse nous avaient bien sûr 

rendus très nerveux à la perspective de cet accueil, nous nous demandions dans quel état 

les patients pouvaient se trouver et comment ils avaient été pris en charge jusqu’alors. 

Toutes les normes avaient-elles pu être respectées, malgré la pénurie de ressources ? Par 

bonheur, leur prise en charge avait été très bonne, de sorte que nous n’avions plus qu’à 

poursuivre les traitements. Dès le 6e jour après les avoir accueillis, nous avons pu extuber 

le premier patient, et ce fut possible pour le deuxième dès le lendemain. 

Après l’extubation, les deux patients ont été très surpris ! Ils ignoraient en effet qu’ils avaient 

été transférés et ont été sidérés d’apprendre qu’ils se trouvaient désormais en Allemagne, 

et plus en France. La communication avec « nos » Français n’a pas posé de problème, du 

fait de leur bonne connaissance de l’allemand. Nous avons appris que les parents de l’un 

d’eux venaient même d’Allemagne et qu’il avait toujours parlé allemand avec eux. 

L’évolution des patients par la suite a été extrêmement satisfaisante. Nous avons pu 

rapidement les mobiliser et les rendre aptes au transport, ce qui fait que le 15 avril 2020, 

après à peine deux semaines et demi, ils ont pu retrouver leurs familles dans leur pays. 

Mais pas avant d’avoir pris une photo souvenir ! 

Pour nous, cela a été une expérience passionnante d’aider les collègues de France dans 

cette situation difficile et extrêmement tendue. Peu de temps avant la sortie des patients, 

j’ai eu à nouveau une discussion très intéressante avec mon confrère français. Il m’a dépeint 

de façon très impressionnante à quel point la situation là-bas avait été catastrophique au 

plus fort de la crise. Il m’a expliqué qu’il avait dû prendre de nombreuses décisions 
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thérapeutiques et souvent procéder à des arbitrages. Cela a confirmé que l’accueil de 

patients n’était pas uniquement l’expression d’un lien amical entre deux pays, mais aussi 

d’une grande solidarité dans la lutte contre le virus. 

Le docteur D. Gill-Schuster,  

Médecin en chef, soins intensifs 2A, auteur du témoignage 
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 Patient français accueilli 


