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Je tiens à remercier un grand nombre de personnes qui m’ont aidé dans cette aventure
extraordinaire, aussi riche que difficile.
Cette maladie m’a permis de vous rencontrer, les soignants et c’est l’un de ses multiples
points positifs.
Tout d’abord merci à ma femme, pour avoir été cet indéfectible support et cette intarissable
source d’amour.
Merci à mes parents, pour l’amour et tout ce temps passé à veiller sur moi.
Merci à mes filles, pour simplement être ce qu’elles sont.
Merci à mes frères et sœurs, pour leur patience et leur compréhension.
Merci à mes vrais amis d’être resté mes amis. Je ne peux pas ne pas nommer Ziad, qui a été
extraordinaire.
Merci à Hinda et Guillaume d’avoir quitté leurs vies pour être auprès de nous, ainsi que mes
beaux-parents pour avoir été présents, aussi bien physiquement que moralement.
Je vous aime tous profondément.
Merci à tous mes Soignants.
Lahou, Damien, Romain, Lilian, Marie, Marina, Laurie, Isabelle, formidables infirmiers
libéraux.
Marion, Caro, Quentin, Pierre, Aurélie, Anne-Lise, Lucie, Élisa, Mercedes, mes auxiliaires de
vie de compétition.
Béa, Françoise, Marine, Mathieu, Véronique, Élodie, mes super kinés.
Dr Combes, Dr Terras, Dr Bah, Dr Plégat, Dr Pailhas, Dr Geoffroy,Dr Beck, Dr Ambit, Dr
Pauthe, mes chers docteurs.
Céline, Mathilde, Marion, Frédérique, Aline, Sylvie et tous les stagiaires de l’HAD de Albi.
Merci aussi à Arianne et Philippe.
Un grand merci également à Miriam et David de MS Air 81.
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Tout le service de réanimation de l’hôpital d’Albi, la « hop team ».
Lorsque je suis sorti de ce service après y avoir passé 2 mois j’ai écrit un mot affectueux
pour tous les saluer, le voici :
Manu la folle, Clément qui fait le mec speed alors qu’il fout rien, Amélie la serial piqueuse,
Simon le barbier, Max la blague, Isa the Voice, Laureen la patronne, Marion la chouchou,
Yohan L’informaticien, Jean miche papiche, Lolote la rappeuse, Totof le veilleur de nuit,
Fafa le pote, Jaja de la night, Xavier mes qué un club, Seb le masseur fou, Seb lunettes, allé
l’OM, Jess à la cool, Alex fantomette, Karima bisounours, Sandra Mlle hop, Mélanie à la
rescousse, Magalie toujours à 2000, Marie de nuit BB, Suzy la masseuse, Biloute, Aurélie un
sourire dans la nuit, Sylvie toujours de bonne humeur, Emilie, Pascale, Amélie Amélix,
Patricia, Aurore, Charlotte le sang, Nikolaï j’en peux plus, Cyrielle, Adélaide, Sandrine,
Laure, Céline… Je sais que j’en oublie, désolé, je vous remercie tous.
Un grand merci aux kinés Isabelle et Sophie, ainsi qu’à la secrétaire Florence, la cadre
Patricia et l’ASH Elodie.
Les docteurs aussi bien sûr, j’ai également des surnoms pour vous que je ne divulguerais
pas, parce que nous n’étions pas assez proches, mais vous avez toute ma gratitude.
Bon… Ok…. Si vous insistez….
Michel : Maitre Sprinter, Sylvain : en vrai il est DJ, Bertrand : le premier de la classe, MarieFrançoise : Cash Woman, Chantal : Mafalda, Dr Cantero : la nouvelle, Gwilherm : le fils
caché du Dr Combres.
Sans oublier Jean Marc, l’infirmier hypnotique du Samu grâce à qui j’ai retrouvé le sommeil.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement ma tante Marie-Claude qui a corrigé et mis en
place tous ces textes ainsi que mon ami Michaël John (Miky) pour avoir conçu ce site.
Enfin, le docteur Jean François Virolés qui a attentivement lu tous mes articles et qui fût
d’excellent conseil, aussi bien technique que Philosophique.
Merci infiniment à tous.
Partager l'article !
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Laissez un commentaire avec votre compte Facebook
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