Service des Urgences
Hôpital de la Rabta, 15 rue jebal lakhdhar
Bab Saadoun, Tunis, Tunisie

Tunis, le 18 avril 2020

A l’aimable attention de Monsieur Radhi Meddeb
Président-Fondateur

Association Action et Développement Solidaire (ADS)
Tunis, Tunisie

Objet : Remerciements

Cher Si Radhi,
Au nom de l’ensemble du personnel médical et paramédical du Service des Urgences de
l’hôpital de La Rabta (Tunis), nous tenions à vous adresser nos remerciements les plus
sincères et notre profonde gratitude pour le don précieux de l’ADS en faveur de notre
Service.
Structure en première ligne pour l'accueil et la prise en charge des patients, notre Service
s’est vu amené à prendre en charge des patients susceptibles d’être atteints de
coronavirus au cours des dernières semaines, dans un contexte de pénurie grave de
matériel médical.
Grâce à votre généreuse contribution, nous avons réussi à équiper d’un
électrocardiogramme l’unité isolée COVID-19 au sein du Service. Nous ne disposions
jusque-là que d’un seul appareil que nous étions contraints de partager entre patients
suspects et non suspects avec un risque de contamination considérable. Ainsi, grâce à
votre don, nous pouvons, à présent, effectuer un tracé électrocardiogramme à nos
patients sans retard, optimisant ainsi notre réponse médicale à l’urgence vitale et
atténuant le risque de transmission horizontale du virus aux autres patients.
Votre mobilisation personnelle nous a également permis de drainer l’attention d’autres
généreux donateurs, ce qui a permis, en outre, d’acquérir un défibrillateur.

Cette mobilisation très précieuse conforte le moral de nos équipes qui sont soumises à
de fortes pressions face à l’ampleur de la tâche et facilite notre mission de service public,
de soins urgents, de prévention et d’orientation des patients en détresse.
En vous réitérant nos remerciements les plus chaleureux, nous vous prions d’agréer, cher
Si Radhi, l’expression de notre profonde estime, à vous et à l’ensemble des membres de
l’ADS.

Dr Hamida Maghraoui
Chef de Service

Dr Khedija Zaouche
Assistante hospitalo-universitaire

