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Paris, le 02 juin 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UN FILM POUR REMERCIER DES FEMMES ET DES HOMMES  
FAROUCHEMENT ENGAGES QUI ONT SAUVÉ NOS VIES  

… ET CONTINUERONT DE LE FAIRE 

 

Les femmes et les hommes de l’hôpital public se battent tous les jours pour notre santé. 

Confrontés à la crise sanitaire du Covid-19, leur combat a été éprouvant. A travers un film réalisé 

à partir d’images tournées dans différents établissements publics pendant toutes ces semaines 

du printemps 2020, la Fédération Hospitalière de France leur rend hommage et leur donne la 

parole. La FHF appelle les médias à soutenir les soignants en diffusant ce film.  

 

Dans une situation d’urgence absolue, les soignants et toutes les équipes hospitalières ont fait 

face, jour et nuit, pour sauver des vies. Les Français les ont remerciés en les applaudissant tous les 

soirs et en acceptant de rester chez eux pendant de longues semaines. Ils ont également multiplié les 

dons, fabriqué des masques, préparé des repas et multiplié les initiatives pour les soutenir, les héberger, 

les encourager. 

L’épidémie n’est pas éteinte, elle est ralentie. La vie reprend son cours et ces mêmes soignants 

continueront d’être là pour réparer et soigner celles et ceux qui en ont besoin. Notre système public de 

santé repose sur leur travail et leur engagement quotidiens, au service des autres. 

La confiance, si intensément partagée au cours de ces dernières semaines, ne doit pas être oubliée. 

C’est dans cet esprit que la Fédération Hospitalière de France a compilé des images tournées pendant 

la crise sanitaire du Covid-19, au cœur de ces services. Et pour la première fois, dans la voix off, c’est la 

voix des soignants qui s’exprime. Une voix qui remercie les Français pour leur soutien et qui les invite à 

préserver ce lien si fortement éprouvé : “Aujourd’hui, comme hier, nous sommes là pour tous vos actes 

chirurgicaux et pour tous les accidents de la vie.” Les professionnels hospitaliers sont là, au rendez-vous, 

comme toujours pour assurer les soins. 

Afin que cet hommage aux soignants ainsi qu’à tous les professionnels des établissements de 

santé et du médico-social soit entendu de tous, nous appelons chacun à partager ce film sur les 

réseaux sociaux, et invitons tous les médias à le diffuser autant que possible.  

 « Nous n’avons plus à démontrer toute la compétence et l’humanité dont font preuve tous les jours les 

professionnels de nos hôpitaux publics. Ce qu’ils ont fait pendant la crise du Covid-19 a rendu toute 

la Nation fière et admirative de leurs hôpitaux publics et de tous ceux qui y travaillent. Ce film a vocation 

à leur rendre hommage et faire savoir aux Français  qu’après cette phase aiguë de la crise, nos hôpitaux 

publics sont évidemment là pour leur assurer la continuité de leurs soins, de leurs actes chirurgicaux, les 

traitement de toutes leurs pathologies » a déclaré  Frédéric Valletoux, Président de la FHF.  

Visionner le film sur la chaine Youtube de la FHF : https://youtu.be/LP5gHLkZfds 

Télécharger le film en HD : https://we.tl/t-FALPeUpZoj 

Contacts presse :  
FHF – g.papin@fhf.fr 
Havas – communicationfhf@havas.com 

 

https://youtu.be/LP5gHLkZfds
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-FALPeUpZoj&data=01%7C01%7Cg.papin%40fhf.fr%7C0495824955434d311f1508d80253ef7e%7Ce71a06d55a194fdea3a8e74b50ea3925%7C0&sdata=8uxXgVngt4ZOnsC8Dzc9CWA8X8drCZPf98m%2BTIXDW%2FA%3D&reserved=0
mailto:g.papin@fhf.fr
mailto:communicationfhf@havas.com

