
A vous équipes soignantes du CHF et de l'Ehpad de Feurs,  
 
Le Comité de Défense et de Soutien du CHF, lors de la crise sanitaire causée par la 
contamination au Corona Virus a décidé la mise en place d'une distribution de pizzas et 
viennoiseries pour l'ensemble des équipes soignantes du CHF et Ehpad de Feurs, manière 
pour nous d'être à vos côtés et vous soutenir.  
 
Nous souhaitons avoir pu, par ce geste répondre à notre souhait de vous apporter un peu de 
réconfort moral face aux moments difficiles lors de cette situation sanitaire exceptionnelle.  
 
Vous avez dû faire face à la surcharge de travail, journées de 12h et surtout à l'aspect inédit 
de la situation : effort d'adaptation à la nouvelle organisation de soins, fatigue physique et 
psychologique, gestion du stress, gestion de l'inquiétude, angoisse des familles à distance, 
attention de chaque moment par rapport à la lourdeur des prises en charge et des conduites 
de précaution face au risque de contamination.  
La situation très intense de prise en charge de la propagation du virus revient à un niveau 
moindre et la phase de dé confinement se prépare.  
Dans ce nouveau contexte, le comité a décidé de poursuivre la distribution jusqu'à la date du 
dé confinement prévue pour le 11 mai. 
 
Nous sommes heureux d'avoir pu nous sentir près de vous et vous soutenir par cette 
attention de petit plaisir de réconfort gustatif. 
 
Nous sommes heureux également d'avoir contribuer à vous fournir des équipements de 
protection : organisation confection de sur blouses. 
Les Couturières Volontaires Inconnues Dévouées du réseau  COVID42, sont aussi très 
heureuses de se rendre utiles pour leurs soignants et de manifester ainsi leur solidarité et 
empathie pour ceux qui s'occupent de nous quand nous sommes malades, ceux qui 
soignent, ceux qui "prennent soin" : un travail admirable, inestimable !  
Elles continuent la confection en fonction des demandes. 
 
Sylvain Gougouzian, Fabien Jouve ont réalisé les visières 3d qui vous ont été fournies.  
 
Ces personnes sont fières d'être à vos côtés et de vous accompagner à leur manière. 
 
La population Forézienne durant cette période particulière a pu prendre conscience et 
mesurer l'importance et la place de son hôpital sur notre territoire et voir à quel point il est 
utile de disposer d'une offre de soins de proximité.  
Elle a pu également reconnaître et mesurer les efforts et le travail exceptionnel des équipes 
dans ces conditions. 
 
Membres du Comité, nous nous faisons toujours le relais auprès des usagers de montrer et 
défendre l'importance de la place du CHF et du site de Feurs dans le maillage du tissu 
sanitaire et du réseau ville-hôpital sur notre territoire. 
Nous continuons à défendre cette vision de l'offre de soins et restons vigilants pour que 
notre hôpital garde tous les moyens nécessaires afin d'assurer cette offre de soins de qualité 
sur notre territoire. 



 
Le Comité vous remercie, personnels soignants du CHF et ceux de tous les services de 
l'Ehpad de Feurs pour votre travail de même que le personnel administratif qui a dû aussi 
s'adapter et mettre en place une nouvelle organisation de soins dans ce contexte sanitaire. 
 
Nous continuons notre action de soutien des soignants et restons à vos côtés,  
Nous continuons à défendre et soutenir un CHF fort, selon notre vision, uniquement possible 
dans un contexte de développement équilibré des deux sites.  
 
Restons vigilants pour accueillir la nouvelle phase de cette pandémie, préparons-nous pour 
un dé confinement maîtrisé et aux risques acceptables pour tous.  
 
Pour le Comité de Défense et de Soutien du CHF,  
son président, Dr Olivier Nicolas, les membres du Comité. 
 

 

  

 


