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18 juin 2020 
 
« Il est aisé de se préparer pour un afflux massif de blessés suite à un accident de train, 

mais comment se préparer à la même situation où un train déraille, puis deux le 
lendemain, et trois le surlendemain, sans que cela ne veuille s’arrêter ? » 

Dr Yannick Gottwalles, chef du pôle Urgences de Colmar 

 
À l’instar du Dr Gottwalles, 57 soignants du monde entier témoignent dans un hors-
série exceptionnel édité par Oxygène Éditions. À travers 164 pages illustrées, les 
auteurs, issus de 11 pays, témoignent à chaud et sans filtre pour raconter leur vécu 
de cette crise sanitaire inédite. Une plongée mouvementée au cœur des services 
d’urgences, de réanimation, d’ambulances qui permet d’identifier et de comprendre 
les bonnes pratiques des professionnels.  
 
« Les conditions de prise en charge ont été pour moi en dessous des standards de 
soins fixés par mon éthique et mes exigences professionnelles », raconte le Pr Mignon, 
de l’hôpital Cochin à Paris. Divisé en trois parties, ce hors-série livre les secrets des 
soignants du monde entier. Découvrez le ressenti personnel et professionnel des 
soignants à travers des retours d’expérience locaux, nationaux et internationaux.  
 
Diffusé à 25 000 exemplaires et disponible en kiosque dès le 25 juin au prix de 9,90 €. 
La version numérique est également disponible sur le site www.retexcovid19.com. 
 

Demandez votre accès à la liseuse en ligne pour lire le document. 
 

 
À propos d’Oxygène Éditions 
Groupe de presse indépendant, Oxygène Éditions est spécialisé dans les questions de 
santé et de secours. Depuis 2011, cette société d’édition publie Secours Mag, un 
bimestriel pour les acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention, et 
depuis 2017, le trimestriel SST Mag, dédié à la santé sécurité au travail. Depuis 2015, 
le groupe organise également à Paris Porte de Versailles, le salon professionnel 
Secours Expo.  
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