
 
 

 

Siège de la Présidence : 

André LECOQ – « la Tourtonnière » - COURMÉNIL – 61310 GOUFFERN EN AUGE – Tél. 02.33.35.62.31 
N° Siret 479 358 954 00028 - N° Siren 479 358 954 – 00028 

 

 
 

 

OBJET : Message de sympathie et encouragements au corps Médical de France 

 

 

        Le 31 mars 2020, 

 

 

   Ce courrier internet s’adresse à tout l’ensemble du personnel du corps médical de notre 

pays, touché par ce fléau « coronavirus » , professeurs – médecins – infirmiers (es) – élèves 

infirmiers (es) - aide-soignats (es) – ambulanciers (es). Notre association  qui compte dans ses 

rangs une très grande quantité de personnes âgées (70 à 99 ans et plus) vous remercie du fond du 

cœur pour votre engagement quotidien auprès des milliers de personnes touchées par le codiv 19. 
 

   Vous méritez notre plus grand respect pour votre mission auprès des malades, bien trop 

souvent dans des conditions bien difficiles (locaux vétustes – moyens à votre disposition 

inexistants ou trop peu), sans compter vos temps de présence dans les hôpitaux. J’en veux pour 

preuve lors de mon hospitalisation chirurgicale en janvier 2020, ayant entraîné un problème 

cardiaque en réanimation, la situation de l’infirmière qui me disait : « nous sommes au point de la 

rupture pour notre métier »  
 

   Vous apportez des gestes, des mots de douceur et tendresse aux malades qui ferment les 

yeux, sans la proximité de leurs familles. Le « petit Peuple de France » que nous sommes 

n’oubliera jamais ce que vous faites actuellement  et nous vous disons MERCI, MERCI, 

MERCI. 
 

   Que ce courrier vous apporte un peu de réconfort et de soutien dans ces moments 

difficiles.  
 

   Nous n’oublions pas les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires qui, tous les 

jours risquent d’être contaminés par ce virus, entrainant également leur environnement familial, en 

assurant , sans matériels adéquats de protection, les transports de malades depuis leurs foyers 

jusqu’aux hôtipaux. 
 

   L’ensemble des 3200 adhérents (es) - les Présidents de délégations et leurs conseils 

d’administration – les membres du conseil d’adminstration national se joignent à moi et vous 

applaudissent chaleureusement pour ce combat de tous les jours. 

 

           Le Président National 

                LECOQ, André 
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