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#Coronavirus

VALLET PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, la vie des Français a été bouleversée. 

La ville vous propose des témoignages pour mieux comprendre 
comment les différents acteurs valletais s’adaptent à cette situation.

Votre organisation de travail a-t-elle changé ? 
Oui l’organisation a changé : chaque jour, un médecin 
du cabinet est dédié à la prise en charge covid-19 
dans une salle de consultation spécifique. Nous avons 
beaucoup utilisé les téléconsultations. Notre infirmière 
ASALEE (action de santé libérale en équipe) ne fait 
plus de consultations en présentiel mais elle réalise 
des téléconsultations.
Nous réalisons des téléréunions avec les professionnels 
du secteur, nous communiquons via nos messageries 
avec les médecins du secteur, infirmiers/infirmières 
libérales, psychologues dans l’optique de la future 
CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé).

Existe-il des cas de coronavirus sur Vallet ? 
Nous avons eu des cas, dont certains cas graves. Nous 
ne déplorons heureusement aucun décès à ce jour en 
lien avec le covid-19 au sein de la patientèle du cabinet.

Quelles sont les mesures prises pour vous 
protéger contre le coronavirus ? 
Au cabinet : tenue vestimentaire type pyjama de bloc 
(tenues en coton, identiques à celles portées à l’hôpital), 
charlotte en tissu sur la tête, masque chirurgical en 
consultation, ou masque type FFP2 pour réaliser les 
prélèvements, lunettes ou visière en plastique lors 
de la réalisation des prélèvements, lavage des mains 
régulier au savon et au gel hydroalcoolique. 
À la maison : changement de tenue dès la sortie du 
cabinet, douche en arrivant chez nous et lavage à 60° 
des tenues portées au cabinet.

Avez-vous suffisamment de matériel de 
protection ?
Nous nous sommes mobilisés dès le début de l’épidémie 
pour nous équiper. Des dons ont été faits par les 
entreprises locales et nous les remercions. Nous avons 
actuellement le matériel nécessaire mais nous risquons 
toujours de manquer de masques. Nous avons prévu 
de quoi fabriquer nous-mêmes du gel hydroalcoolique 
comme cela a pu être réalisé dans certaines pharmacies.

Faîtes-vous appel à la réserve sanitaire ?
Une ancienne infirmière de Vallet, inscrite à la 
réserve sanitaire, fait actuellement du soutien auprès 
de personnes âgées. Nous avons deux médecins 
remplaçants inscrits auprès du conseil de l’ordre comme 
adjoints du cabinet qui peuvent venir en renfort, en cas 
de besoin.

Les personnels de santé face 
à la crise sanitaire

Ils sont médecins, infirmiers, ambulanciers… Depuis le début de la crise sanitaire, ils sont en première 
ligne. Chloé Bosser est médecin au sein du cabinet de Fonterose à Vallet, avec son équipe, ils ont 
accepté de témoigner. Les ambulances et taxis conventionnés sont également mobilisés pendant cette 
crise, Florent Gouleau, gérant des ambulances-taxis Gouleau à Vallet et Stéphane Graton, PDG des 
ambulances Jussieu Secours, ont également accepté de répondre à nos questions.

Les soignants sur le front

L’équipe composée de 5 médecins et d’une infirmière
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Avez-vous reçu des gestes de solidarité ? 
Oui, nous recevons régulièrement des paroles 
bienveillantes de nos patients et certains nous ont 
fait don de matériel de type masques chirurgicaux ou 
FFP2. Nous sommes toujours preneurs de masques 
(chirurgicaux ou FFP2) et de friandises !

Comment faîtes-vous pour faire coïncider votre 
travail avec votre vie familiale ?
Actuellement nos vies professionnelles et personnelles 
sont un peu mêlées du fait de la « charge mentale » 
liée à l’activité et au covid. Nous nous aménageons des 
plages de temps personnel de « déconnexion » avec 
des activités comme le sport ou le jardinage.

Comment se passe votre travail ces derniers 
temps ? 
Taxis Gouleau : À ce jour notre activité a baissé 
de 70% voire 80% sur le Transport Sanitaire Assis, 
cela s’explique par la déprogrammation des activités 
chirurgicales ou médicales non urgentes et ne mettant 
pas en jeu le diagnostic vital des patients.
Pour le Transport Sanitaire en Ambulance notre activité 
est stable, le SAMU centre 15 ou les médecins généralistes 
nous déclenchent chaque jour sur des urgences pré-
hospitalières c’est-à-dire prise en charge patient pour de 
la médecine (ex : neurologique AVC, crises cardiaques, 
infarctus…), de la traumatologie (ex : fracture du col du 
fémur…) et aussi du covid-19. Nous avons mis en place 
du chômage partiel pour 40% de l’effectif.
Ambulances Jussieu Secours : Nous constatons 
une diminution des transports par taxis et véhicules 
sanitaires légers, les transports par ambulance sont 
différents, les missions liées aux patients suspects ou 
atteints par le coronavirus nous imposent des temps 
de désinfection plus longs. Nous devons recourir au 
chômage partiel pour 25% des effectifs.

Avez-vous transporté beaucoup de cas covid-19 
sur notre secteur ou commune ?
Taxis Gouleau : Je n’ai aucun chiffre officiel à vous 
communiquer mais oui nous avons effectué des missions 
de covid-19 positifs.

Ambulances Jussieu Secours : Secret médical, mais 
oui nous sommes amenés à réaliser des transports en 
lien avec cette pathologie. 

Comment faîtes-vous pour vous protéger du 
virus ?
Taxis Gouleau : On applique simplement les 
recommandations gouvernementales et scientifiques.

Ambulances Jussieu Secours : Nous avons des 
protocoles édictés par notre direction médicale, je 
tiens à souligner que l’hygiène est une préoccupation 
du quotidien et pas seulement en cette période. Les 
ambulanciers portent des masques depuis le 16 mars 
dès lors qu’un patient est à bord du véhicule. Pour 
se protéger et protéger le patient, celui-ci est placé à 
l’arrière droit du véhicule.

On a parlé ces derniers temps de pénurie en 
matériel de protection. Avez-vous désormais le 
matériel nécessaire ?
Taxis Gouleau : Oui, en EPI (équipement de protection 
individuelle) nous sommes très bien. Donc pas de 
besoin nécessaire prochainement.
Ambulances Jussieu Secours : Nous avons anticipé 
et réalisé nos approvisionnements dès le mois de 
janvier, nous ne sommes pas en manque de matériel 
de protection. Une association locale nous a fait un 
don exceptionnel de masques chirurgicaux et FFP2, 
nous avons aussitôt offert une partie de ce don a des 
professionnels de santé qui en manquaient.

Recevez-vous des marques de soutien de la part 
de la population ?
Taxis Gouleau : Oui, des remerciements dans la rue ou 
dans nos véhicules.
Ambulances Jussieu Secours : Oui, de particuliers 
et d’entreprises, divers matériels de protection, une 
personne de Mouzillon nous a offert 20 masques tissus, 
étant donné notre stock nous les avons offerts a une 
personne travaillant dans la restauration collective. Une 
entreprise de l’agroalimentaire nous a également donné 
plus de 2000 sandwichs et pasta’box !

Merci à Chloé Bosser, coordinatrice des tournées 
covid-19 sur le secteur, aux infirmières de Vallet, au 
cabinet médical de Fonterose,  à Florent Gouleau, 
gérant des ambulances-taxis Gouleau et Stéphane 
Graton, PDG des ambulances Jussieu Secours, pour 
leurs témoignages.

Les ambulanciers 
engagés dans la crise

Taxis Gouleau


