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Une solidarité européenne concrète  

Lorsque fin mars, on nous a demandé si nous pouvions accueillir des patients venant 

d’Alsace, région voisine de la nôtre, qui se trouvaient dans un état grave après avoir 

contracté la Covid-19, nous n’avons pas hésité une seconde. Nous venions d’augmenter 

au maximum nos capacités d’accueil en soins intensifs. Comme l’Allemagne était 

beaucoup moins touchée que la France par la pandémie à ce moment-là, nous avions 

encore quelques lits avec assistance respiratoire disponibles.  

Malgré les conditions de travail extrêmement éprouvantes de nos confrères à Colmar, 

ceux-ci ont organisé les transferts en hélicoptère avec rapidité et professionnalisme. Deux 

patients sont arrivés, le 23 et le 24 mars, et ont été placés en soins intensifs. À leur arrivée 

sur l’héliport, il était clair qu’ils se trouvaient dans un état critique mais que leur pronostic 

vital n’était heureusement pas engagé.  

Après environ deux semaines d’assistance respiratoire et de prise en charge en soins 

intensifs, ces deux patients ont pu être transférés dans une unité de surveillance continue. 

Les 8 et 9 avril, juste avant Pâques, ils ont pu retourner en France à bord d’une simple 

ambulance. Ils ont certes dû rester hospitalisés en soins classiques mais entretemps, la 

situation avait suffisamment évolué pour que nos confrères français puissent les accueillir 

sans problème. 

Pour nous, prendre en charge ces deux patients français était un geste concret de 

solidarité européenne et une évidence, compte tenu des liens d’amitié entre nos deux 

pays : nous sommes convaincus que nos voisins nous aideraient de la même manière si 

nous en avions besoin.  

Nous avons été très touchés par les courriers que nous ont adressés la consule générale 

de France Catherine Veber, le président de la région Grand Est Jean Rottner et la 

directrice des Hôpitaux Civils de Colmar Christine Fiat. Dans le contexte de la pandémie 

de Covid-19 qui perdure, nous nous sommes sentis soutenus et leurs paroles 

encourageantes ont été une grande source de motivation. 

Docteur Thomas Kirschning, auteur du témoignage 

 


