
Parodie 
trois cafés gourmands

« à nos souvenirs »

Pour ne pas oublier
cette période de covid

cette organisation 
méritait une chanson

Comment pourrait-on faire
pour tous les séparer

les patients infectés et
ceux en bonne santé

On fait 3 salles d’attentes pour la sécurité
jouets bouquins supprimés

une chaise sur deux installées

C’n’était pas compliqué
de tous se connecter

à la téléconsult
pour suivre nos patients

RO vaccins bobos 
rendez-vous le matin, 

quant à l’après midi
les symptomes du covid 

Des masques chirurgicaux
et les blouses des kinés

c’est tout ce qu’on a trouvé
pour mieux se protéger

On a aussi emprunter
la douche du podologue
et les médecins le soir

rentrent chez eux tous propres
Ma MSP est vide

c’est trop calme pour moi
heureusement sur wathsapp
on prend de nos nouvelles

on partage nos infos nos angoisses
et puis nos blagues

et on rit tous ensemble
en attendant de se revoir

Bientôt les paramed 
reviendront travailler

Jennyfer et Cécile
Basile et puis Cédric
Françoise téléconsult'

depuis déjà 2 semaines



allez rev’nez moi vite
c’est bien trop calme ici

Je voudrai revoir tout l'monde
reprendre nos RCP

nos réunions de projet
ont été annulées

La marche avec Hélène
l'infirmière Azalée

ne reprendra surement
qu’à la rentrée d'septembre

C’est pire qu’une explosion 
tous ces nombreux appels

on fait de notre mieux
pour assurer les soins

il faut les rassurer
nos patients sont inquiets

ce qui est bien normal
cette crise est exceptionnelle

On est tous solidaires
de not’ maison de santé

déconfinez nous vite
qu’on puisse se retrouver

et pouvoir continuer
notre projet de santé

on a plein d’idée en tête
il faut qu’on se projette

Acceptez ma chanson
elle est faite à ma façon
Soyez sûrs ils sont fiers
Notre MSP en cathéter
à l’idée de les revoir

j’ai le coeur qui se sert
notre équipe réunit

pour aller boire un verre


