Merci pour vos
encouragements et
vos témoignages de
sympathie !
Sur les réseaux sociaux du CHU de Montpellier, les
hommages affluent pour celles et ceux qui sont
en première ligne pour soigner nos patients, mais
également à l’attention des personnels
administratifs, logistiques, techniques… qui
travaillent plus dans l’ombre mais qui mettent
tout en œuvre pour faire face à cette crise.
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Un petit aperçu sur Facebook et Twitter :
 « Force et courage à toutes vos équipes, vous êtes nos héros. » - Chloé
 « Courage à tous les personnels de tous les CHU de France, de toute l’Europe et du

monde. » - Béatrice
 « Il y a 8 jours, le SAMU 34 puis le CHU de Montpellier m’ont pris en charge pour un

infarctus. Ce soir je suis chez moi avec des séquelles minimum, pour une seule raison,
la bonne réactivité de la chaine de soin. Alors n’encombrez pas les services d’urgence.
» - Jean
 « Un grand merci à tous les soignants des CHU de Montpellier et de Nîmes. Nous

pensons à vous très fort, à votre dévouement, à votre engagement pour soigner dans
l’urgence, pour réconforter les malades. » - Yolande
 « CHU de Montpellier, merci, prenez soin de vous et de votre personnel. Bon courage à

tous les soignants. » - Nabil
 « Bon courage à tous les soignants. Merci pour le fabuleux travail que vous faites (et

pas qu’en ce moment)… je ne suis pas croyante alors je ne prie pas, mais j’espère très
fort que vous ne connaitrez pas les mêmes journées que vos collègues italiens… »
https://www.chu-montpellier.fr/fr/professionnels/journalistes-media/actualites/merci-pour-vos-encouragementset-vos-temoignages-de-sympathie-3989

.

- Jenny
 « Courage à tous les personnels soignants, aidants, etc… pour lesquels nous ne

sommes pas assez reconnaissants. » - Marlène
 « Courage à vous toutes et tous vous êtes des héros du quotidien ! Merci merci mille

fois et faites attention à vous. » - Brigitte
 « Merci à toute l’équipe logistique et administrative du CHU pour leur travail

d’information de l’ensemble du personnel !!! c’est un travail colossal !!! » - Nadège
 « Bon courage à vous tous et, bien sûr, merci à tous pour votre engagement. Et parmi

ce "tous", il ne faut pas oublier ceux à qui l'on ne pense pas forcément comme les gens
d'entretien, les cuisiniers, les aide-soignants, les administratifs, les ambulanciers, etc. Il
me semble important de leur dire que les applaudissements de 20 h s'adressent aussi
à eux !» - Christine
 « Nous traversons une crise qui marquera dans l’histoire. Dans ces moments ou

chaque jour risque de devenir plus difficile pour chacun d’entre nous, mais va aussi
nous rapprocher d’une solution, les représentants des usagers du CHU souhaitent
exprimer leur soutien à la communauté hospitalière avec une pensée particulière pour
les soignants qui sont en première ligne. Nous connaissons leur professionnalisme et
leur sens de l’effort dans les moments critiques.
 « Je tiens à remercier tous le personnel pour son implication...Un très grand merci et

un grand bravo.....Cordialement" Jean-François
 « Nous leur faisons confiance comme toujours. Nous ne doutons pas que vous

trouverez le moyen de leur faire passer ce message de notre part. Respectueusement
et solidairement. » - Annie MORIN Vice Présidente de la CDU - Représentante des
Usagers
 « Message à toutes les équipes du CHU de Montpellier de la part des équipes des

Cliniques du Dr STER : on est avec vous ! »
 « Soignants, j’admire votre courage en ce moment difficile... » - Nollan

Lilo, moteur de recherche, collecte les messages de solidarité d’internautes à l’attention
des professionnels de santé. Vous pourrez les voir à cette adresse
: https://courrierducoeur.lilo.org/

Ce n’est qu’un tout petit aperçu de vos nombreux messages...

https://www.chu-montpellier.fr/fr/professionnels/journalistes-media/actualites/merci-pour-vos-encouragementset-vos-temoignages-de-sympathie-3989

.

Afin de vous proposer du contenu enrichi et d'élaborer des statistiques de fréquentation, nous sommes
susceptibles de déposer des cookies tiers sur votre machine. Cela ne peut se faire qu'en obtenant, au préalable,
votre consentement
pour chacun de ces cookies.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE MONTPELLIER
191 av. du Doyen Giraud
34295 Montpellier cedex 5

✓ OK, tout
accepter

Personnaliser

https://www.chu-montpellier.fr/fr/professionnels/journalistes-media/actualites/merci-pour-vos-encouragementset-vos-temoignages-de-sympathie-3989

.

