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COVID-19 : hommage aux combattants, à leur service de santé et leurs stratèges 

COVID-19: Tribute to Health Care Warriors, to their occupational health units, and to their strategists 
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Après l’éditorial écrit en janvier 2020 sur la place des professionnels de santé avant la crise, le but est 

ici encore de rendre hommage à ceux qui se battent contre cet ennemi invisible. Je fais références à 

ces combattants  du soin (« health care warriors »), mais également à leurs services de santé au 

travail qui les accompagnent sur le champ de bataille sanitaire dans la prévention indispensable 

comme jadis Henri Dunant l’avait illustré.  

Ces équipes de santé au travail du personnel de soins des hôpitaux, des cliniques, des établissements 

médico-sociaux répondent « présents » malgré les difficultés souvent accrues et les effectifs parfois 

restreints. Leurs médecins du travail à leur tête, elles tentent  comme chaque jour en temps de paix, 

de prévenir l’altération de la santé du fait des conditions de travail. Certes,  dans ces temps de guerre 

sanitaire, elles officient dans leur rôle habituel, mais en plus elles protègent, dépistent, informent, 

soutiennent, suivent ces combattants du soin et les aident maintenant comme après dans leur 

bataille. 

Afin d’améliorer la performance de ces services de santé au travail, des plans de bataille ont été 

réfléchis, écrits, affinés par un groupe de stratèges qui se sont impliqués dans le combat en 

apportant leur compétence au travers de la Société Française de Médecine du Travail par la 

production de recommandations rapides, inédites, « evidence based ». Elles ont le mérite d’être 

utilisables par ces médecins des combattants du soin, et leur permettent de discuter avec des 

directions parfois désemparées face à cette crise d’un genre nouveau.  

En tant que rédacteur en chef des Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement, je 

voulais rendre hommage à ces combattants du soin, à vous, médecins, infirmiers, préventeurs, 

services de santé au travail qui contribuent à me sentir fier d’être médecin du travail, ainsi qu’à leurs 

stratèges qui m’ont permis de les remercier. J’espère une fois cette guerre gagnée, que l’on saura 

reconnaitre votre rôle dans votre quotidien tout aussi remarquable.  

Afin de vous aider à mieux communiquer vos réussites du quotidien (ou de l’exceptionnel), les 

Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement vous ouvrent une nouvelle rubrique 

« Vos expériences de terrain » que l’on aidera fortement avec le comité éditorial qui s’est 

récemment élargi avec l’arrivée de Marc Fadel (cette rubrique), Monia N Hocine (rubrique 

prévention du risque professionnel et environnemental avec Wiliam Dab), et Mor Ndiaye (rubrique 

dans le monde).  

Très simplement « Vos expériences de terrain »  (short report en Anglais) est basée sur la même 

trame que les articles, mais en 1000 mots environ, et permet une présentation d’études 

préliminaires, d’études originales de poste ou tout autre travail original court que vous avez envie de 

rendre visibles car trop de travaux remarquables restent encore non visibles. Typiquement, une 

étude de poste ou une expérience de terrain, une mise en place d’un outil de prévention,… sous 

réserve qu’elle soit originale et qu’elle apporte quelque chose au lecteur (transfert possible ailleurs) 

est digne d’intérêt.  Ce format court permet une très courte introduction reprenant surtout l’objectif, 

une description de la méthode simple (mais suffisante pour être reproduite), une partie très courte 

de résultats centrée sur le nombre de personnes (éventuellement avec un ou deux tableaux/figures), 

une discussion très courte sur les limites et les perspectives de prévention.  En espérant que la 

version courte proposée va susciter des vocations et conduire  certains à se lancer pour rendre 

visibles ces victoires.  

Conflit d’intérêt. AD est payé par ses institutions.  
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