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Quelques élus infirmiers, aides-soignants ou
médecins ont remis leur blouse pour prêter main-
forte aux équipes médicales dépassées par la crise
sanitaire.

Quand le service de nuit leur laisse un peu de répit, les infirmières de
l’hôpital de Besançon se confient à cette collègue venue pour quelques
jours. Et à la députée aussi. Emmanuelle Fontaine-Domeizel, élue
LREM et ancienne infirmière libérale, y a été envoyée, pour une
semaine, au service des maladies infectieuses, en renfort de soignants en
tension à cause de l’épidémie de Covid-19. Parfois la salle de garde se
fait permanence parlementaire : «Elles me racontent la dégradation des
conditions de travail, la reconnaissance tardive dans cette crise qui les
révèle.» L’une d’elles hésitait à se livrer : «"Je te préviens, je vais te dire
des choses pas bonnes à entendre". Mais j’ai besoin qu’elles me parlent.
Je voulais faire une vidéo pour qu’elles partagent ce qu’elles ont sur le
cœur et la transmettre au ministre de la Santé, Olivier Véran»,
poursuit la députée des Alpes-de-Haute-Provence, depuis l’hôtel où elle
est confinée entre ses services. Mais les infirmières débordées n’ont pas
eu le temps. Début mars, Emmanuelle Fontaine-Domeizel a écrit au
président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour l’informer
qu’elle s’était portée volontaire. «Ce n’est pas héroïque du tout, juge-t-
elle. On ne réfléchit pas quand on est soignants. Il y a besoin, j’y vais.»

Ils sont quelques-uns, infirmiers, aides-soignants ou médecins avant
d’être élus députés, à prêter main-forte aux équipes hospitalières et
médicales dépassées par la crise sanitaire. Leur démarche ne tient pas
de l’exploit, «c’est normal» s’accordent-ils. «On a un mandat, député, et
un métier, médecin», explique Julien Borowczyk (LREM, Loire) qui a
repris quelques nuits de régulation téléphonique au Samu, des
consultations et des visites dans un Ehpad proche où des résidents ont
été contaminés. Philippe Chalumeau (LREM) a également repris du



service sur les lignes du 15, augmenté le nombre de ses consultations
dans son cabinet de Tours (Indre-et-Loire) et s’est mis sur le planning
de SOS-médecins «pour être utile à [sa] manière».

«J’ai ressorti du placard le stéthoscope»

«C’était évident de proposer mes services sur mes compétences»,
estime Delphine Bagarry (ex-LREM), médecin sur les listes d’attente
pour aider à Digne ou Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). Thomas
Mesnier (LREM) s’est, lui, signalé au directeur de l’hôpital d’Angoulême
(Charente) où il doit retrouver, lundi, ses marques de médecin-
urgentiste : «J’ai ressorti du placard la blouse et le stéthoscope.» Jean-
François Eliaou, professeur d’immunologie et élu (LREM) de l’Hérault,
s’est dit disponible auprès du directeur du CHU de Montpellier qui
«m’appellera dès qu’il aura besoin».

A  L I R E  AU S S I
Coronavirus : les soignants «la tête dans le guidon»
(https://www.liberation.fr/france/2020/03/19/les-soignants-la-tete-dans-le-
guidon_1782418)

Depuis deux semaines, les députés étaient rentrés de Paris où les
travaux étaient suspendus pour les municipales. L’Assemblée nationale
a seulement entrouvert ses portes pour discuter en comité ultra-réduit
deux textes d’urgence
(https://www.liberation.fr/france/2020/03/19/au-parlement-l-
urgence-de-la-seance_1782420). L’activité doit ensuite se limiter à la
séance de questions au gouvernement du mardi. Ces députés, soignants
de formation, ont donc un peu de temps en circonscription même si les
sollicitations s’accumulent : artisans, entrepreneurs en difficulté ou
perdus dans les consignes de confinement, associations et centres
d’hébergement inquiets, Français à faire rapatrier. «On fait remonter les
informations et on fait le lien avec l’Agence régionale de santé (ARS), la
préfecture», décrit Stéphanie Rist (LREM). La rhumatologue de métier
a en parallèle «repris la blouse» pour faire elle aussi de la régulation au
Samu d’Orléans où, comme partout, il a fallu dédoubler la ligne qui

https://www.liberation.fr/france/2020/03/19/les-soignants-la-tete-dans-le-guidon_1782418
https://www.liberation.fr/france/2020/03/19/au-parlement-l-urgence-de-la-seance_1782420


croulait sous les appels. «Je passe de l’hôpital aux coups de téléphone»,
dit Emmanuelle Fontaine-Domeizel, contactée par des ambulanciers de
son coin pour obtenir des masques.

«Après, nous aurons des comptes à rendre»

En première ligne pour constater la vague épidémique et l’ampleur de la
tâche pour les personnels de santé démunis, ces députés assurent faire
aussi passer des messages au sommet. «J’ai beau faire partie de la
majorité, j’alerte depuis quinze jours sur le fait qu’on n’a pas assez de
masques», affirme Julien Borowczyk qui a envoyé lundi dernier un SMS
à Emmanuel Macron : «nous sommes en guerre mais les soignants au
front sont des soldats sans fusil.»

Passée l’urgence et une fois vaincue l’épidémie, ils ont en tête qu’ils
reprendront le cours de leur mandat, sans doute autrement. «On aura
énormément de sujets à poser. Il faudra jouer notre rôle, prévoit le
député de la Loire. Au prochain PLFSS (projet de loi financement de la
Sécu), tout en réfléchissant à son organisation, il ne faudra pas oublier
l’hôpital.» «Il faudra un plan massif pour réparer l’hôpital», abonde
Philippe Chalumeau. D’autant que les alarmes du personnel hospitalier
sont bien antérieures à l’apparition du coronavirus. «En trente ans, les
économies faites ont mis nos hôpitaux en grande difficulté», rappelle
Emmanuelle Fontaine-Domeizel, qui espère que «l’administration du
ministère de la Santé nous parlera un peu moins de chiffres». «Là,
nous sommes au front, on avance, on se bat. Après, nous aurons des
comptes à rendre, on devra légiférer sur tout ça», se projette-t-elle.
Désignant par ce «nous», tantôt les soignants, tantôt les responsables
politiques.
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