Citations

En l’honneur de notre résident germanophone, cette citation
Saint Augustin :
Wie sieht die Liebe aus ? Sie hat Hände, die helfen können.
hat Füße, die den Bedürftigen zur Seite eilen. Sie hat Augen,
die Not der Menschen sehen. Sie hat Ohren, die ihre Seufzer
Klagen hören. So sieht die Liebe aus.

de
Sie
die
und

---------------

Encore un allemand que nous souhaitons mettre à l’honneur en ce
début d’année : le docteur Alois Alzheimer dont la malade, en
1902, se présentait ainsi :
“son agitation s’exprime désormais par des allées et venues
désordonnées, une activité sans objet, et, surtout, par des cris
et des lamentations bruyantes qui surviennent par crises depuis
plusieurs semaines et durent généralement plusieurs heures”.
Ce passage est extrait du livre : “Alzheimer, vie d’un médecin.
Histoire d’une maladie”. Éditions Michalon, page 38.

---------------

Citation d’un médecin que nous voudrions tous, à notre place et
ensemble,
démentir : “la vieillesse est un crime puni
d’exclusion”.
Dr Jean Maisondieu.

-----------------------------

Annonces
Départ à la retraite de Madame le Docteur Marie-France SANCHEZ,
chef de service du Moyen Séjour. Un grand merci pour son
dévouement lors des gardes et pendant les vacances du médecin du
service.

---------------

Monsieur le Docteur Wassim HAMIE remplace Madame le Docteur MarieFrance SANCHEZ au service de Soins de Suite et de Réadaptation
(Moyen Séjour). Madame le Docteur Guylène SANCERE remplace
Monsieur le Docteur Wassim HAMIE à la MAPAD. Le Dr PRADINES reste
en poste à temps plein dans le service de Soins de Longue Durée.
Les médecins effectuant les astreintes ou les remplacements dans
le service seront donc désormais :
- le Docteur Guylène SANCERE

- le Docteur Wassim HAMIE
- le Docteur Bernard PRADINES

--------------La vingt-septième réunion avec les bénévoles du service le jeudi
30 janvier 2003 de 10h30 à 12h à la salle Sibille du Centre
Hospitalier d’Albi (sous-sol du bâtiment de chirurgie).

