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La pandémie COVID-19 qui a éprouvé notre système de santé a vu sa progression ralentie par les efforts 
consentis par le respect des mesures barrières et du confinement.

 La pandémie a mis en lumière l’action des services de réanimation. La Société Française d’Anesthésie 
Réanimation et la Société de Réanimation de Langue Française s’associent pour remercier l’ensemble des 
acteurs de santé ayant participé à la prise en charge des patients les plus critiques. Sur la ligne de front, 
médecins intensivistes réanimateurs et médecins anesthésistes réanimateurs ont une infinie reconnaissance 
pour le personnel soignant dont le dévouement a été exemplaire, leurs collègues médecins et chirurgiens qui 
ont apporté leur contribution sous des formes inattendues et novatrices et tous les intervenants de la chaine 
de soins, qui ont permis de doubler le nombre de lits de réanimation sans que  dans la mesure du possible, la 
qualité  des prises en charge n’en ait été affectée.

 Sans un élan commun, médecins anesthésistes réanimateurs et médecins intensivistes réanimateurs n’au-
raient pu répondre aux besoins de la population. Cette dernière a eu un rôle crucial en supportant les mesures 
de confinement et en apportant un soutien sans faille et en exprimant une immense générosité envers nos 
équipes. Nous, médecins intensivistes réanimateurs, médecins anesthésistes réanimateurs, dans une parfaite 
concorde, sommes reconnaissants envers nos concitoyens pour leur indéfectible solidarité. La lutte contre 
cette épidémie continue. Nos deux sociétés s’engageront aux côtés des autres instances représentatives afin 
de proposer dans des délais très courts un ensemble de mesures destinées à mieux anticiper de futures crises 
sanitaires majeures.
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