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Une des leçons les plus précieuses de la crise Covid, 
c’est la mise en lumière de la capacité des personnels hospitaliers à relever un tel 
défi , leur capacité d’adaptation, leur agilité… 
En trois mots : leur immense professionnalisme.

Crise 
sanitaire 

La Covid a mis en lumière 
l’immense professionnalisme 
de nos équipes



Mettre en lumière l’importance de chaque acteur au sein 
de la communauté hospitalière

Lorsque la crise a éclaté, inéluctablement et violemment en 
France, l’enjeu était de relever ce défi , et montrer à la nation 
entière qu’elle pouvait placer sa confi ance dans ses hôpitaux 
et s’appuyer sur la capacité de leurs équipes à répondre aux 
enjeux.

Au sein de l’hôpital, nous avons retrouvé le sens de la 
communauté hospitalière, et compris l’importance de la 
place de chacun.  Cette réussite a été rendue possible par la 
conjonction de trois conditions.

Tout d’abord, la levée des barrières physiques entre services, 
entre professionnels.  Nous avons appris à collaborer de manière 
transversale, que ce soit entre l’administration, les médecins et 
la communauté soignante, qu’avec les services supports.  

Les hiérarchies sont tombées, des équipes qui ne se connaissaient 
pas se sont mises à travailler de concert du jour au lendemain.  
Ensuite, et les professionnels ont insisté sur ce point, nous avons 
été capables de nous adapter dans un temps extrêmement 
rapide. C’est une expérience personnelle et collective très 
positive.

Enfi n, troisième condition nécessaire, nous avons remis l’hygiène 
au cœur de nos débats, ce qui n’est pas nécessairement un 
réfl exe au quotidien. On a retrouvé le sens de l’épidémiologie, 
nous avons mis en lumière l’importance des équipes en charge 
de ces missions, lesquelles restent généralement dans l’ombre.  

Revenir aux fondamentaux, mais tirer les leçons de cette 
expérience

En termes de gestion fi nancière et administrative, tout a été 
bouleversé.  Les fondamentaux rigides des processus hospitaliers 
ont été ont été temporairement mis de côté… et il convient de 
les retrouver, de se les réapproprier. 

Ce n’est pas simple, car on ne peut concevoir un retour en 
arrière sans une remise en cause de certains schémas, car nous 
devons nous adapter, profi ter de cette expérience de manière 
pérenne : la Covid elle-même exercera encore un impact 
dans la durée sur nos établissements, et plus largement 
sur nos institutions. 
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