
 

Un article de Léna 

 

Un article de La Croix sorti le 24 mars 2020 explique que les 

personnels soignants, particulièrement exposés, ont peur d’être infectés 

et de contaminer leurs proches ainsi que leurs patients. Comme nous le 

démontre un témoin, « l’un d’entre eux a été testé positif. Les autres 

attendent de pouvoir être testé ». Leur crainte est de contaminer leurs 

collègues de travail et d’être en sous-effectifs, déjà qu’ils sont peu 

nombreux face à l’épidémie. D’après l’article de Franceinfo, huit 

médecins hospitaliers et libéraux, une infirmière et une aide-soignante, 

deux agents hospitaliers et deux cadres de santé, en tout 14 personnes 

dans le domaine de la santé ont succombé au Covid-19. Ces 14 

personnes sont décédées en faisant leur métier : sauver des vies, où en 



étant ancien médecin, aide-soignant, agents hospitaliers, libéraux, 

infirmière… à la retraite et revenir quelques mois pour aider leurs 

successeurs. Mais il n’y a pas que ça. Le manque de matériel, comme 

des masques, des gants ou encore des respirateurs, accélère la 

possibilité de contamination. 

 

Cet article représente aussi la liberté individuelle qui est la liberté 

de presse, c’est-à-dire le droit d’informer le public et d’exprimer sa 

pensée par les médias, car le manque de matériel ainsi que la perte de 

nombreuses vies concernent tout le monde et montre aux personnes 

les difficultés qu’ont le personnel soignant. 

Cet article est également en rapport avec la liberté individuelle, 

qui est la liberté d’expression, c’est-à-dire la liberté de pouvoir révéler 

sa pensée, par rapport à leur manque de matériel et leur sous-effectif 

car ils ont fait appel à des médecins à la retraite et aux étudiants en 

médecine. 

    

  

Le personnel soignant est en grand manque de matériel et cette 

opportunité de pouvoir le dire sur les médias ou autre et aussi une 

façon de montrer au personnes comme vous et moi les difficultés 

qu’ont les soignants à faire leur métier correctement avec de telles 

conditions de travail. 

Pour moi ceci est un mal pour un bien, car oui, leur situation est 

critique en ce moment à cause du manque de personnel et le nombre 

de patient est énorme, sachant qu’ils risquent leur vie pour d’autre, 

mais d’un autre côté les choses peuvent s’améliorer grâce aux médias 

qui montrent les difficultés qu’ont les soignants.  
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