
 
 

  

 

Tous ensembles, une efficacité incroyable 

Chers volontaires,  

 

En une semaine, nous avons doublé le nombre de blouses distribuées. 

De 9 000 blouses, nous en sommes aujourd'hui à plus de 17 000. Tout cela ne 

se ferait pas sans vous, sans le temps passé à découper, coudre, envoyer les 

sur-blouses ! 

 

Nous avons des retours des soignants, très touchés par tout ce que vous 

faites. Ce sont des actions concrètes qui manifestent une véritable 

solidarité nationale !  

 

Vos blouses sont de plus en plus créatives, colorées ! Elles sont superbes ! 

Un grand bravo pour tout ce que vous faites !  

 

Continuez à nous faire remonter vos initiatives, vos photos, vos visuels et 

vos bonnes astuces pour que nous puissions les diffuser via cette lettre. Vous 

pouvez le faire via cette adresse :   

overtheblues.communication@gmail.com  

 

Un immense merci,  

Aude de Montille  

  

mailto:overtheblues.communication@gmail.com


 

 

Le coeur d'Over The Blues qui fait battre le nôtre pour aider nos soignants !  

 

 

Zoom sur les chiffres 

  

 

3100 

C'est le nombre de bénévoles pour l'association 

 

 

17 200  

Le nombre de sur-blouses livrées 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/05/01/des-surblouses-colorees-d-over-the-blues-convoyees-par-la-gendarmerie-au-chru


 

188  

Antennes nationales installées  

 

 

Les rappels importants 

  

• Soyez très à l'écoute des besoins des 
soignants. Continuez les contrôles de qualité, et vérifiez-
bien l'urgence des demandes venant des établissements de 
santé. 

  

• La Normandie ouvre plusieurs antennes et a désormais 
un coordinateur régional. Jean D a accepté cette mission, 
vous pouvez le contacter à cette 
adresse: overtheblues.normandie@gmail.com 

  

• Les machines à coudre s'abîment avec les épaisseurs 
des draps. Il y a une solution toute simple et peu onéreuse 
: un pied-de-biche spécial à double entraînement qui 
entraîne lui-même le tissu pour aider les griffes de la 
machine qui travaille en-dessous du tissu. Si des 
réparateurs de machines à coudre veulent aider OTB, 
faîtes vous connaître à vos antennes locales !  

  

• L'avenir d'Over The Blues s'imagine avec 
vous. Commencez à cogiter, à en parler entre vous, car vos 
talents créatifs vont bientôt être sollicités. 
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L'interview de la semaine  

  

  

Rencontre avec Christian Richard, 
chef de service en médecine intensive, 

Hôpital Bicêtre, 
AP-HP.  

 

Bonjour M. Richard, pourriez-vous nous dire qui vous êtes et comment vous avez été 

en contact avec Over The Blues ?  

J'ai la responsabilité d'un service qui comporte vingt-cinq lits de réanimation et qui dans 

cette triste période de crise sanitaire a pris en charge des malades du COVID19. C'est 

dans ce cadre-là que s'est posé la question de la protection des 120 soignants et de leurs 

équipements. Mes deux contacts initiaux, ont été Magali Oudard et Catherine Mordant, via 

du bouche-à-oreille. D'autre part, des collègues de Georges Pompidou sont eux aussi en 

contact avec Over The Blues, et les actions de l'association commençaient alors à être 

connues dans l'hôpital public.  

 

L'arrivée de ces sur-blouses en tissu a été une aubaine pour l'hôpital. Le système de 

blanchisserie et de lavage des blouses est actuellement en train de se mettre en place 

dans les services. Ce que je peux vous dire, c'est que les cadres et les surveillantes, sont 

très heureux de cette démarche-là. Je pense que cela va s'inscrire dans la durée. C'est 



 

peut-être une conviction personnelle, mais ces sur-blouses sont devenues nos tenues de 

travail, et dans ce cadre infectieux, nous devons être en mesure de protéger ce 

matériel. En contre-exemple, je citerai nos collègues chinois, pour en avoir parlé avec eux, 

qui ont trouvé une solution épouvantable, en mettant aux soignants une sorte de kimono, 

qui ne protège pas les soignants. 

 

Pensez-vous que nous sommes dans un changement durable concernant la 

confection du matériel des soignants ?  

Il y a non-seulement le COVID, mais aussi la grippe et de nombreuses autres 

infections. Nous sommes dans un changement de paradigme dans les hôpitaux, en ce qui 

concerne les mesures d'hygiène. Le port du masque, le lavage des mains itératif, la sur-

blouses, tout cela est renforcé. De plus, les sur-blouses à usages uniques sont dépassées 

devant l'importance de la demande actuelle. Il faut revenir à de bons principes de sur-

blouses en tissus, lavables et recyclables. En plus, le modèle est parfait, niveau longueurs 

et fermetures.  

 

Comment s'envisage le déconfinement dans l'hôpital ?  

Dans un service comme le nôtre l'arrivée de malades COVID positifs a 

diminuée. Cependant, nous avons encore beaucoup de malades en réanimation. Les 25 lits 

de mon service sont occupés, pas seulement de malades du COVID. Les malades en 

réanimation du COVID et qui s'en sortent, restent longtemps sous la respiration 

artificielle. C'est pourquoi nous sommes toujours fléchés rouge en région parisienne. Il y a 

une inquiétude mesurée qu'après le déconfinement, cela s'accompagne d'un certain 

nombre de nouveaux cas COVID et qu'à ce moment-là, nous n'ayons à nouveaux pas 

assez de lits. Les épidémiologistes espèrent qu'il y aura un scénario bas, tout en prévoyant 

un scénario haut. Mais bien malin qui pourra dire comment cela se passera. Nous 

demandons à l'AP-HP de nous y préparer. Nous faisons aussi face à une fatigue du 

personnel soignant, qui souhaiterait pouvoir souffler.  

 

Je répète le message : il faudra bien porter un masque dès que nous nous retrouverons 

dans des situations de proximité et se laver les mains. 

  

Un dernier mot pour les bénévoles de l'association ?  

Un grand merci pour cette chaîne de solidarité, et ce merci vient de la part de toute l'équipe 

soignante. Ce n'est pas original, mais c'est fondamental. Voyez, il y a ces histoires 

d'applaudissements à 20 h, mais les soignants sont beaucoup plus sensibles aux véritables 

actions de solidarité. Là, il y a un investissement considérable derrière cette association. 17 

000 sur-blouses livrées, c'est extraordinaire, cela va au-delà des belles paroles et c'est du 

concret !  

 

 

Une bonne idée pour faciliter les 
mises en contact💡 



 

Utiliser une carte Drive pour inscrire les couturières, 
porteurs et découpeurs faciliter les déplacements.  

 

De Nathalie de Sars - coordinatrice à l'antenne Nancy. 

  

"J'ai créé hier une carte Drive pour que ma binôme y ait aussi accès. Dessus j'y ai inscrit 

mes couturières, Gentils Porteurs et celles qui découpent. C'est assez rapide à faire quand 

nous ne sommes pas trop et cela permet de rapprocher les bénévoles entre eux. Par 

exemple, quand une personne se propose pour découper, en ayant son adresse je 

visualise tout de suite sur la carte si une couturière habite près de chez elle et je les mets 

en contact pour travailler à deux. Cela permet un gain de temps pour moi, moins de trajets 

à faire et un gain de productivité pour les couturières." 

 

 

L'opération de la semaine 

 

 
 

 

Un grand merci à la gendarmerie qui nous a prêté main-forte pour envoyer 
plusieurs centaines de blouses de la région parisienne à Nancy, en manque de 
matériel ! En savoir plus ici 

 

 

Vos meilleures photos  

https://support.google.com/mymaps/answer/6138031?hl=fr
https://support.google.com/mymaps/answer/6138031?hl=fr
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/05/01/des-surblouses-colorees-d-over-the-blues-convoyees-par-la-gendarmerie-au-chru
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/05/01/des-surblouses-colorees-d-over-the-blues-convoyees-par-la-gendarmerie-au-chru
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/05/01/des-surblouses-colorees-d-over-the-blues-convoyees-par-la-gendarmerie-au-chru


  

 

 
 

 

Les blouses qui sèchent depuis Le Havre, 215 blouses livrées depuis Toulouse, 
des couturières jusqu'à Madagascar ! Over The Blues prend essor partout !  

 



 

 
 

 

  

 

Les remerciements des soignants, en photos et en cartes envoyées aux 
antennes. Les mots des enfants avec les blouses affichés dans les hôpitaux !  

  

 


