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Il quitte l'hôpital apres 3,5 semaines de coma
L’épidémie inédite de coronavi-

rus que nous connaissons apporte chaque jour son lot de
mauvaises nouvelles, avec plusieurs centaines de décès annoncés et le lot de drames et de souf-

tensifs, dont plus de 3 semaines
durantlesquellesil a été placé en
coma artificiel. Le docteur Sas-

sine pense qu’il a contracté le virus à l'hôpital où il travaille,
peut-être en salle d'opération,

frances que cela représente pour
les familles endeuillées. Maïs,

parfois, il ya aussi des bonnes

puisque l’anesthésiste avec lequel il fait équipe s’est avéré po-

toyé tous des gens que j'avais
connus et qui étaient morts de-

sitif au coronavirus. Après avoir
manifesté des symptômes, son

puis des années. »

état s’est brusquement aggravé
au bout de trois jours. Le début
d'une descente aux enfers. Avec
la nécessité de l’intuber et de le

« J'AI PLEURE À MON REVEIL »
Puis il est revenu sur terre en

placer en coma artificiel durant
trois semaines et demie.

nouvelles avec des patients qui
s'en sortent après être revenus

quelque sorte. «Je me suis réveillé, avec tous descollègues au-

tour de moi et qui medisaient;
on te réveille. À ce moment, je
crois bien quej'ai pleuré. »

de loin. C’est le cas du docteur

« JE ME SUIS SENTI MORT

Antoine Sassine, urologue à l’hô-

«La fibroscopie a montré qu’il

« JE SUIS UN MIRACULÉ»

pital Delta du Chirec, qui a quitté l'hôpital ce dimanche, accom-

n'y avait que du sang dans mes
poumons », a-t-il raconté à RIL.

Mais, finalement, après six semaines passées aux soins inten-

pagné de son épouse.

«Les soignants étaient désespérés...» Avant que cela aille
mieux, commeil l’a expliqué à

sifs donc,il a pu quitter l'hôpital
Delta. Et de conclure. «Je me
considère comme un miraculé.

nos confrères. « À un moment,
j'ai eu impression d’aller au-de-

La joie que je ressens, on ne peut
pasla décrire. »

là, je me suis senti mort, j'ai cô-

M.B.

AUX SOINS INTENSIFS
Il revient de loin quand on sait
qu’il a passé pas moinsdesix semaines au service des soins in-

Avec son épouse. © Reuters
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