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Le 26 janvier, Chen Bao* se rend 
au travail avec la boule au ventre, 
comme chaque jour depuis le 
début de l’épidémie. Infirmière 
au Wuhan Union Hospital, l’un 
des principaux établissements 
de cette ville qui a vu émerger un 
coronavirus ayant déjà infecté 
près de 77 000 personnes et fait 
2247 morts, elle s’occupe des 
patients atteints du Covid-19 au 
service des urgences.

Ce matin-là, tous les soignants 
doivent subir un balayage par 
scanner des poumons. «Je n’étais 
pas inquiète: j’en avais eu un autre 
deux jours plus tôt et tout était 
normal», raconte la jeune femme. 
Mais le verdict est formel: ses pou-
mons sont striés de blanc, signe 
qu’elle a contracté une pneumo-
nie. «Mon cerveau s’est vidé, j’ai eu 
la sensation que le ciel me tombait 
sur la tête», se remémore-t-elle.

Comme elle ne présente pas 
de symptômes, on lui dit de ren-
trer chez elle et de s’isoler durant 
14 jours. Elle se met aussitôt au 
lit, prend une dose d’Oseltami-
vir – un antiviral – et demande à 
son mari de revêtir un masque. 
Deux heures plus tard, la fièvre 
fait son apparition et sa respira-
tion devient haletante. 

«Je n’en revenais pas, la maladie 
progressait si vite», dit-elle. Le len-
demain, sa température monte à 
38,5° et sa toux empire. Le surlen-
demain, elle a 39,2° et de la peine à 
respirer. Nauséeuse, elle ne peut 
plus rien avaler. «Ce jour-là, j’ai 
pensé pour la première fois que 
je pourrais mourir», glisse-t-elle. 
Mais le 2 février, la fièvre retombe. 
Le 8 février, confiante, elle subit 
un nouveau balayage par scanner. 
Contre toute attente, l’infection 
a progressé et ses poumons sont 
presque entièrement blancs.

Elle doit être hospitalisée d’ur-
gence, mais il lui faut attendre 
jusqu’au 11 février pour qu’un lit 
se libère. «L’étage sur lequel je 
me trouve est rempli de mes col-
lègues, livre-t-elle. Rien que dans 
mon hôpital, 150 soignants ont 
été infectés.» Lorsque les infir-
mières viennent prendre sa tem-
pérature ou changer sa bonbonne 
d’oxygène, elle retient son souffle 
«par peur que le virus ne sorte de 
mon corps et ne les contamine».

Plus de 3000 soignants ont 
contracté le coronavirus et au 

moins six en sont morts, a indi-
qué le gouvernement chinois en 
début de semaine. «Ce sont prin-
cipalement les médecins et les 
infirmières qui se trouvaient en 
première ligne au début de l’épi-
démie, lorsqu’on ignorait encore 
la dangerosité du virus, indique 
Philippe Klein, un médecin fran-
çais qui dirige une clinique inter-
nationale à Wuhan. Ils entraient 
alors dans les chambres des 
patients sans matériel de protec-
tion. Certains ont absorbé des 
charges virales énormes.» 

Une combinaison par jour
Jusqu’au 20 janvier, soit plus 

d’un mois après l’apparition des 
premiers cas, les autorités ont 

continué à affirmer que le nou-
veau pathogène ne pouvait pas 
se transmettre entre humains.

Le quotidien de ceux restés 
en bonne santé n’est guère plus 
enviable. Ma Chunhua*, une infir-
mière qui s’occupe des patients 
en début de maladie, travaille 
souvent 14 heures de suite. «Et 
comme nous n’avons qu’une com-
binaison de protection par jour, 
nous ne pouvons pas manger, ni 
boire, ni aller aux toilettes durant 
tout ce temps, car sinon elle ne 
serait plus étanche», détaille-
t-elle. Pour tenir le coup, cer-
tains ont commencé à porter des 
couches.

Dans les hôpitaux des petites 
villes aux abords de Wuhan, qui 

manquent de tout, les soignants 
doivent se contenter de superpo-
ser des masques chirurgicaux. 
Une photo postée sur Weibo, le 
twitter chinois, montre des infir-
mières qui se créent des combi-
naisons avec des sacs poubelles.

A cause de ces pénuries, beau-
coup de malades n’ont pas pu 
se faire hospitaliser. Jusqu’au 
9 février, les patients présentant 
des symptômes de pneumonie 
mais qui n’avaient pas pu être for-

mellement diagnostiqués en rai-
son du manque de kits de tests, 
ainsi que ceux dont les symp-
tômes étaient légers, étaient ren-
voyés chez eux avec la consigne de 
s’isoler durant 14 jours.

«Cela a favorisé la propagation 
de la maladie à d’autres membres 
de la famille vivant sous le même 
toit et augmenté le risque de com-
plications pour les personnes 
infectées», juge Philippe Klein, 
qui a soigné plusieurs patients 

atteints du Covid-19 à domicile. 
«La seule chose que j’ai pu faire, 
c’est leur administrer un antibio-
tique, dans l’espoir que leur sys-
tème immunitaire prenne le des-
sus sur la maladie», confie-t-il.

Campements de fortune
Désespérés, certains patients 

ont campé devant les établisse-
ments de soins. D’autres se sont 
fait poser des intraveineuses sur 
le parking de l’hôpital. Face à ce 
chaos, le taux de mortalité du 
Covid-19 atteint 4,1% à Wuhan, 
contre 0,17% dans le reste de la 
Chine. Des familles entières ont 
été décimées. Chang Kai, un met-
teur en scène de 55 ans, a perdu 
son père fin janvier, décédé chez 
lui après avoir tenté en vain de 
trouver un hôpital prêt à l’ac-
cueillir.

Peu après, sa mère succom-
bait, alors que lui et sa femme 
contractaient à leur tour la mala-
die. «Nous nous sommes rendus 
dans plusieurs hôpitaux, nous 
avons pleuré et supplié pour 
qu’on nous prenne en charge, 
mais nous n’avons pas pu trou-
ver de lit», écrit-il dans un mes-
sage d’adieu posté en ligne. Il est 
décédé le 14 février.

Sous pression, les autorités de 
Wuhan ont décrété le 9 février 
que tous les malades présen-
tant des symptômes de corona-
virus seraient placés dans des 
centres de quarantaine montés 
à la hâte dans des stades sportifs 
et des halls d’exposition. «Depuis 
le début de la semaine, plus per-
sonne n’a le droit de quitter son 
domicile, afin que des respon-
sables de quartier puissent pas-
ser et repérer les cas qui n’ont pas 
encore été isolés», indique Phi-
lippe Klein.

Dans ces cliniques de fortune, 
qui évoquent les mouroirs de 
la grippe espagnole de 1918, les 
patients se plaignent qu’il n’y 
a pas de chauffage, ni assez de 
salles de bains. «Le centre dans 
lequel je travaille comporte 550 
lits, dont 300 au sous-sol, détaille 
Ma Chunhua. Nous ne faisons 
que prendre la température et le 
taux d’oxygénation des patients. 
Au-delà de 38,5° et en deçà d’un 
taux de saturation en oxygène de 
93%, nous les envoyons dans un 
vrai hôpital.» n
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Soignant d’un hôpital de Wuhan. Le danger auquel étaient confrontés médecins et infirmières a d’abord été sous-estimé. (CHINATOPIX VIA AP)

A Wuhan, le virus décime les soignants
CHINE  Le Covid-19 fait de plus en plus de victimes parmi les médecins et les infirmières du Hubei, la province chinoise à l’épicentre  
de l’épidémie. Ceux restés en bonne santé affrontent une situation chaotique. Témoignages du front

Elle se met aussitôt au lit, prend  
une dose d’antiviral et demande  
à son mari de revêtir un masque


