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HOMMAGE A NOS MEDECINS MORTS POUR LA FRANCE 

   
Face à une épidémie : 

•           Les médecins sont en première ligne, c’est notre engagement, nous le savons ; 
•           Beaucoup de nos confrères sont allés au front sans protection (faute 

d’équipement), nous sommes en colère ; 
•           Aujourd’hui, cinq de nos camarades sont décédés suite à la contamination du 

virus, nous sommes en deuil. 

  
Comme nos soldats qui meurent au front avec bravoure, nos policiers et sapeurs-pompiers 
tués en service, nos médecins et l’ensemble du personnel soignant méritent le respect et la 
reconnaissance de notre société. Demain, ce sera aux plus hautes autorités françaises de 
définir l’hommage que nous leur rendrons. 
  
À cette heure tous les médecins de la famille CSMF ont une pensée émue pour nos cinq 
confrères décédés dans les départements du Haut Rhin, de la Haute Saône, de la Moselle et 
de l’Oise. 
  
Nous nous associons à la douleur de leurs familles et sommes très respectueux de leur 
sacrifice. 
  
  
  

Dr Jean-Paul Ortiz - Président de la CSMF 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous 

conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 

vous le jugez nécessaire. 
  
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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