Communiqué
de presse
Une marche de 250 km en hommage aux soignants du service de
réanimation
Chambéry, le 23 juin 2021

En janvier dernier, Robert et Cathy Rivière,
habitants de St Jeoire Prieuré, ont été tous deux
atteints du Covid-19 et hospitalisés en
réanimation au CHMS. Si Cathy a pu quitter le
service au bout de 15 jours, Robert Rivière est
resté hospitalisé dans un état très grave pendant
plus de trois mois, intubé et placé en coma
artificiel. Au fil des visites et des appels
téléphoniques, des liens forts se sont noués entre
la famille et le personnel médical et soignant. Au
début du mois de mai, Robert a pu quitter le
CHMS et a rejoint le domaine de St Alban, centre
de rééducation de la Crois Rouge, pour y
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poursuivre sa convalescence.
Pour rendre hommage aux équipes soignantes, la

famille de Roberti a souhaité leur dédier une marche de 250 km intitulée « un second souffle pour Bob ».
Ainsi, le vendredi 18 juin, Bernard rivière, le frère de Robert, accompagné d’un ami marathonien, a rallié à pied,
depuis Bessèges, son village des Cévennes, au domaine de St Alban. C’est là qu’il a pu faire cette belle surprise à son
frère cadet, en présence du personnel soignant du domaine St Alban et du Dr Michel Badet, médecin réanimateur. Un
moment très émouvant et une histoire de Covid qui finit bien !
Pour le Dr Michel Badet : "Cette histoire fait partie de celles qui nous aident à voir le positif, à tenir dans ce métier qui
est parfois difficile, car toutes les histoires ne finissent pas aussi bien. Cette marche, qui est une marche pour la vie,
nous parle et nous fait du bien."
A propos du service de réanimation
Le service de réanimation du CHMS est le seul service de réanimation du département. Comptant habituellement 18 lits (20 en
saison hivernale), il est monté à 39 lits au plus fort de la deuxième vague épidémique à l'automne 2020. Plus de 200 soignants sont
venus en renfort, dont des médecins et paramédicaux d’autres services (bloc opératoire, chirurgie…) ou établissements de santé du
département. (Médipôle, CH Albertville-Moûtiers). Au mois de novembre, 23 patients avaient dû être transférés vers d'autres
hôpitaux de France afin de pouvoir continuer à accueillir de nouveaux cas graves.
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