
 Les Rencontres aulnaysiennes de
Vivre Mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois

INVITATION
Rencontre avec Benjamin Rossi, médecin et

infectiologue à l’hôpital Robert Ballanger
Ce livre  est  un  témoignage du Dr  Benjamin Rossi  :  son
expérience d'infectiologue, la crise Covid vue de l'intérieur,
des propositions sur l'avenir des hôpitaux. Benjamin Rossi
est infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-
Bois. Il fait partie des 1 000 premiers cas contaminés par la
Covid-19. Lorsqu’il reprend son poste 3 semaines plus tard,
l'hôpital  s'est  transformé  en  champ  de  guerre,  une  aile
entière  auparavant  désaffectée  accueille  en  urgence  les
vagues  de  patients  Covid. Le  docteur  Rossi  intervient
régulièrement  sur  différents  médias : LCI,  TF1,  BFM,
radio classique, Europe 1.

Sans pathos, mais avec un remarquable sens du récit, il raconte ici des anecdotes véridiques qui ont pourtant des
allures de thriller, et s'interroge sur la part d'humanité des médecins : quel patient sauver ? À quel titre ? Comment
tenir  et résister au stress ? Comment assumer les espoirs immenses que le public place dans le corps médical,
pourtant maltraité au quotidien ? Benjamin Rossi témoigne ainsi de son expérience des deux côtés de la barrière, en
apportant  un regard lucide,  construit  et  mesuré sur  la  situation des hôpitaux en France et  la  gestion de la crise
sanitaire.
Il pointe les failles du système et pose une réflexion pour l'avenir. On y trouvera aussi un vrai talent de vulgarisation
scientifique sur l'histoire des vaccins et ce qu’est un virus. C’est un témoignage indispensable aujourd’hui sur le sujet
de la médecine. 

Jeudi 9 décembre 2021 à partir de 19h30
19h30 – apéritif convivial participatif

20H00 précises – début de l'atelier
Salle Dumont, Parc Dumont, face à la gare RER d'Aulnay-sous-Bois.

Le livre sera en vente lors de la soirée grâce à la Librairie Folies d’Encres

Pass sanitaire à présenter à l’accueil ; masque obligatoire

 contact@vivremieux-aulnay.fr 
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