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By Magro, Marc

FIRST, 2017. Paperback. Condition: NEUF. " La plupart d'entre nous n'étaient pas du service. On
aurait pu être perdus, mais non. On s'est serré les coudes, on s'est remonté le moral, on s'est
encouragés. C'était une chaîne incroyable de solidarité . J'ai trouvé ça très beau, réconfortant, et
j'espère que les patients l'ont ressenti pareillement. Parce qu'on était vraiment là pour eux
".Fabrice, infirmier, venu spontanément en renfort aux Urgences le 14 juillet au soir.Qu'ils soient
médecins, infirmiers, aide-soignants, pompiers, ambulanciers, brancardiers, secrétaires,
pharmaciens, psychologues, personnels funéraires ; qu'ils aient été de garde, mobilisés, ou se soient
trouvés dans la foule en civil ; qu'ils aient sauvé des vies, tenu des mains blessées ou compté des
morts : la nuit du 14 juillet 2016 restera gravée dans leur mémoire.À travers les paroles de
soignants, ce livre-mémoire raconte les forces et les fragilités d'hommes et de femmes, leur
capacité à faire face à l'imprévu, aux drames, et à se relever pour continuer. - Nombre de page(s) :
318 - Poids : 426g - Genre : Essais de Sociologie.
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ReviewsReviews

This composed pdf is great. This can be for all those who statte that there was not a well worth looking at. I am just happy to explain how this is actually
the finest pdf we have go through inside my own daily life and could be he greatest publication for ever.
-- Conr a d Hea ney-- Conr a d Hea ney

I actually started off reading this ebook. It can be full of knowledge and wisdom I discovered this pdf from my i and dad suggested this pdf to understand.
-- Ma r ilyne Ha a g-- Ma r ilyne Ha a g
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