Chers amis, Cher Nicolas

Il est des discours plus faciles à faire que d’autres …
Accueillir un Ministre au congrès « urgences » quand il (elle) accepte de se déplacer n’est rien de plus
qu’une épreuve de style.
Mais certains discours sont plus DOUX-AMERS :
-

-

Doux car il est toujours agréable de saluer l’engagement, l’expertise, les compétences, la
gentillesse, la disponibilité … d’un Confrère qui marque de son empreinte la petite et la
grande histoire de notre métier,
Amer car trop souvent ce discours marque un départ, un vide qui nous fait peur tant cette
Personne est une ressource dont on n’imagine pas se passer.

C’est donc un discours doux-amer aujourd’hui car Nicolas tu est cette personne visionnaire,
persévérante voire obstinée, créative, d’un engagement sans faille pour le service public hospitalier,
dans l’intérêt des patients mais aussi dans celui de notre spécialité, la Médecine d’urgence !
Comme le disait Frédéric Berthier lors de la remise de la reconnaissance de la Nation pour ton
« œuvre », cérémonie à laquelle je n’ai malheureusement pas pu venir « Rares ceux qui, comme toi …,
sont prophètes en leur pays. Tu en fais partie (grâce bien sûr à ceux qui t’entourent), ce qui est un tour
de force … »
Je ne vais pas revenir en détail, sur ton engagement pour l’HéliSmur, qui dépasse largement nos
frontières hexagonales, vous le connaissez tous, ici, aussi bien voire plus que moi. Ces journées à
Behoust témoignent de ta volonté de faire partager ton engagement pour le Smur héliporté, et leur
succès prouve ta réussite.
Nous te devons, par le livre blanc de l’hélicoptère sanitaire, par ta participation très active au rapport
du CNUH, et plus récemment par ta contribution auprès de la commission pluri-ministérielle sur les
hélicoptères … la création d’une doctrine partagée maintenant par tous.
Mais, Nicolas, permet moi de dire, en tant que « Président barbu » que tu n’as pas fini, que tes idées
révolutionnaires et parfois iconoclastes continuent et vont continuer à nous faire réfléchir et je
compte bien sur toi pour ne pas cesser de nous « asticoter ».
Il y a maintenant plusieurs années, Philippe Menthonnex me parlait des responsables de Samu en
citant les défricheurs, les bâtisseurs et … malheureusement les profiteurs !
Tu fais partie, Nicolas de cette race des défricheurs et des bâtisseurs à qui nous devons, nous
urgentistes mais aussi nos patients, cette médecine d’urgence pré-hospitalière qui nous est partout
enviée.
C’est donc à ce titre de « bâtisseur » et pour te témoigner du respect et de la gratitude de notre
profession que j’ai le plaisir de te remettre une décoration certes moins prestigieuse que la
reconnaissance nationale mais beaucoup plus rare, la Médaille des Samu.
Merci Nicolas et à très bientôt.

