
Edito N°19

Le Mercredi 24 juin 2020,

Bonjour à tous,

La reprise est confirmée.

Les médicaments ne sont plus un frein, les restrictions seront levées quand les stocks
des fournisseurs de l'Etat et de nos pharmacies seront reconstitués.
Les livraisons de Propofol ont et vont continuer d'augmenter.
La tension sur les gants persiste et s'aggrave, l'ARS va se renseigner auprès des
centrales d'achat … soyez vigilants !

SEGUR de la Santé : toujours pas de perspectives d'augmentation de nos personnels.
Les primes seront versées en juillet.

La HAS, encore une organisation ubuesque, a rendu son rapport sur la chirurgie de la
cataracte : comment peut-on écrire autant de pages sur un tel sujet ?
Ils préconisent un anesthésiste, style gardien de troupeau ! … Un patou en sorte …
Réponse : un anesthésiste pour 2 salles et AG pour tout le monde !

Malheureusement, un jeune anesthésiste (pièce jointe) a choisi de ne plus se réveiller :
Comment imaginer en arriver à un tel état de désespoir, même au pire des cas ?
La vie passe si vite, est si belle mais sa désespérance devait être immense.

Il avait des problèmes personnels, ce qui a été prédominant.
Beaucoup d'autres, hélas, se sont injectés.
Mathieu 42 ans, ce jeune interne abandonné par sa hiérarchie après un accident.,
D'autres encore pour des raisons différentes (drogues etc).
J'en ai connu beaucoup dans ma longue carrière.
Je n'ai pas les chiffres exacts, mais les soignants se suicident trois fois plus que la
population "normale" mais beaucoup moins que la population carcérale.
Il faut beaucoup de courage pour quitter ce monde.
Beaucoup de courage pour tourner la molette, et nous on ne se rate pas !
Quelle belle mort ! Endormi …
Ça vaut la peine de se poser des questions sur notre quotidien …
Pourquoi a-t-il tourné la molette ?
Y-a-t-il une belle mort ?
Est-ce que l'on réfléchit aux dégâts ?
Pourquoi en arriver là, alors que l'on combat la mort tous les jours, ne serait-ce que
parce que notre métier peut la donner et qu'on fait tout pour l'éviter ?
Un beau métier où nous amenons les patients d'une rive à l'autre, des passeurs en
quelque sorte, mais lui il a choisi de ne pas traverser, il s'est arrêté en route.
Très triste.
Que de questions ... tout ceci peut nous inviter à réfléchir, à se dire que nous ne
sommes pas seuls, que le monde de l'anesthésie est petit, nous sommes une famille.
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Que de questions, tout ceci peut nous inviter à réfléchir, à se dire que nous ne sommes
pas seuls, que le monde de l'anesthésie est petit, nous sommes une famille.
Nous ne sommes pas nombreux, nous nous devons d'être solidaires ; nous allons être
attaqué car nous sommes considérés comme des nantis, beaucoup rêvent de nous
parquer et être aux ordres.
Je ne vous parle même pas de la délégation de tâches ... épisode à suivre.
Alors, arrêtons d'sêtre égoïste et de croire que rien ne changera.
Des solutions d'entraide ont été mise en place dans les URPS, les CDOM. Ils reçoivent
beaucoup d'appels, preuve en est-il du désarroi de beaucoup de nos confrères et de la
solitude même au sein des groupes.

Notre assemblée générale s'organise pour bientôt soit en téléconférence,
soit à Mandelieu avec une petite formation.

Pensez à adhérer et à nous suivre sur Facebook, Twitter (@MarmottesDuBloc) 
et YouTube !

A la semaine prochaine

Dr François HONORAT,
Président de l’AAL,
Co-Président du BLOC.
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