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« Peu importe de quel côté du Rhin vit un patient ».  

Le docteur Benjamin Büchele, neurologue, raconte comment il a vécu l’accueil et la prise 

en charge de patients Covid alsaciens à l’hôpital municipal de Karlsruhe. 

Le 19 mars, en tant que chef de l’unité de soins intensifs neurologiques, j’ai appris qu’il 

était prévu de venir en aide à nos voisins de Strasbourg. Le lendemain, tard dans la 

soirée, le professeur Uwe Spetzger, notre directeur médical, a officiellement donné son 

feu vert et le professeur Georg Gahn, notre chef de clinique, nous a informés que des 

patients Covid allaient être héliportés chez nous depuis la France. Le 21 mars, après avoir 

travaillé ensemble à préparer les locaux, le personnel et l’organisation des soins intensifs, 

nous avons pu accueillir la première patiente. Nous avons un peu eu le sentiment de 

devoir nous jeter à l’eau sans « galop d’essai » pour nous familiariser avec la 

manipulation, la gestion des patients et les mesures de précaution à prendre, par exemple 

le port de tenues de protection. Au début, nous avons eu beaucoup à apprendre.  

Au cours du week-end, nous avons accueilli au total 3 patients venus d’Alsace. Tous 

étaient dans un état critique, tout en présentant des profils médicaux totalement différents. 

Leur âge, leurs antécédents, l’évolution et le stade de la maladie variaient très fortement 

d’une personne à l’autre. L’état des patients et les informations dont nous disposions 

conduisaient tous à une seule et même conclusion : juste de l’autre côté du Rhin, un 

système de santé aussi performant que le nôtre était confronté à une situation que l’on ne 

rencontre normalement qu’en cas de catastrophe naturelle ou de guerre.  

L’équipe de l’unité de soins intensifs neurologiques s’est surpassée pendant la première 

phase et pendant tout ce qu’on peut appeler la première vague de la pandémie de Covid-

19. Nous avons réduit et simplifié au maximum les aspects pratiques, la communication et 

la répartition des compétences. Ces évolutions, qui étaient en partie envisagées et 

discutées depuis quelques années, se sont imposées dans ce contexte exceptionnel. En 

tant que chef de cette unité, je me réjouis du potentiel que cela représente. J’ai trouvé très 

positif également que personne ne se soit demandé pourquoi c’était « le neurologue » qui 

suivait les patients Covid. Pour tous, la priorité a toujours été d’apporter les meilleurs soins 

médicaux aux patients, quelle que soit leur nationalité. Malgré tout, les soignants ont été 

soumis à une pression parfois à la limite du supportable. Ils ont en effet été confrontés à la 

peur d’être en contact direct avec le virus, au manque de connaissances sur la pathologie 

et sur les procédures thérapeutiques à ce moment-là, et parfois tout simplement à 

l’épuisement physique après des gardes de 8 heures effectuées dans une tenue de 

protection complète et sous masque respiratoire. Nous avons mené de nombreux 

entretiens individuels afin que personne ne reste seul avec ses émotions et ses peurs. Le 

personnel s’est aussi montré très solidaire. Beaucoup de soignants qui avaient travaillé en 

soins intensifs dans le passé se sont portés volontaires pour des formations accélérées 

sur la prise en charge des patients Covid et pour relayer leurs collègues, si nécessaire.  
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Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est le contact avec les proches, qui ne pouvait se faire 

que par téléphone compte tenu des circonstances. Ces discussions, pendant lesquelles il 

fallait communiquer des informations difficiles et évoquer des décisions délicates, se sont 

passées très calmement malgré les circonstances, et les proches nous ont beaucoup 

exprimé leur reconnaissance. Quand je m’imagine dans cette situation, c’est-à-dire avoir 

un proche soigné dans le pays voisin sans pouvoir lui rendre visite ou parler directement à 

ses médecins, je ne peux qu’être admiratif devant l’attitude de ces gens. 

Enfin, j’aimerais juste dire qu’à titre personnel, comme en tant que membre du personnel 

de la clinique municipale de Karlsruhe, je suis très heureux que nous ayons pu apporter 

notre aide à notre voisin direct dans cette crise. Que nous ayons été en mesure de le faire 

est un simple coup de chance, car, sans qu’on en connaisse la raison, Karlsruhe n’a pas 

subi de contaminations massives entraînant un afflux de patients. Je suis intimement 

convaincu que dans la situation inverse, nos confrères français auraient fait exactement la 

même chose. L’un des principes éthiques fondamentaux de la pratique médicale, qui était 

presque oublié mais qui redevient très important actuellement, est celui de l’égalité vis-à-

vis des ressources et, de manière générale, de l’égalité de traitement des patients. Ce 

principe vaut quels que soient l’âge, le sexe, la religion et surtout, quelle que soit la rive du 

Rhin sur laquelle vit le patient. 

 

Docteur Benjamin Büchele, auteur du témoignagne 
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