
Ils s’appelaient Li Wenliang, Roberto Stella, Jean-Jacques 
Razafindranazy ou encore Lorna Breen. En Chine, en Italie, en 
France, aux États-Unis et ailleurs, des médecins, des infirmiers, 
des aides-soignants ont donné jusqu’à leur vie pour sauver 
des milliers de personnes atteintes du coronavirus.
 
D’autres figures ont fait la une des médias, comme le docteur 
Lionel Lamhaut, qui a aménagé des TGV pour permettre le 
transfert de malades, ou le professeur Delabrousse, qui a fait 
une découverte majeure permettant de mieux soigner les 
patients atteints. Des centaines de militaires, de pompiers, de 
bénévoles de la Croix-Rouge ont pris en charge les malades 
jusque chez eux pour atténuer leurs souffrances ou apaiser 
leur fin de vie. Des personnalités – Sandrine Belouzard, Gilbert 
Deray, Gérald Kierzek, Michel Cymes – ont incité les citoyens à 
se mobiliser au-delà des applaudissements.
 
Cet ouvrage s’est donné pour mission de tracer le portrait de 
celles et ceux qui, par leur engagement, ont permis aux 
citoyens de surmonter cette crise sans précédent. Il se veut 
aussi un vibrant hommage à cet élan de solidarité que l’on a 
vu émerger partout dans le monde.

L’AUTEUR
Journaliste indépendant pour Le Spécialiste et MédiSphère, ancien 
collaborateur du Journal du Médecin, Vincent Liévin rencontre au 
quotidien tous les acteurs du monde hospitalier (médecins, patients, 
associations de patients, décideurs politiques et lobbyistes). Spécialisé 
en santé depuis vingt ans, il est régulièrement associé aux publications 
du Fonds de la Recherche Scientifique, est professeur invité à l’Institut 
des Hautes Études des Communications Sociales et est l’auteur d’un 
ouvrage de référence sur la crise de la dioxine. 
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ELLES ET ILS SONT  LES HÉROS DU CORONAVIRUS

LE MOT DE L’ÉDITEUR
La crise du coronavirus a pris tout le monde au dépourvu. Personne ne s’attendait à ce que le Covid-
19, ce virus venu de Chine, se répande aussi vite et ne cause autant de dégâts et de morts. Personne 
n’a été épargné. Mais cette crise nous a également montré, en France et ailleurs, que les gens 
pouvaient faire preuve de solidarité et de courage devant l’adversité : le corps médical, les 
entreprises, les particuliers, tous se sont mobilisés pour lutter contre le coronavirus et ses 
conséquences néfastes.

C’est pour rendre hommage à ces personnes, ces héros, que Kennes Éditions a décidé de collaborer 
avec le journaliste Vincent Liévin afin de publier Les Héros du coronavirus. Cette biographie reprend 
une quarantaine de portraits. Qu’ils soient aide-soignants, infirmiers, ambulanciers, médecins, 
scientifiques, journalistes, personnalités connues ou anonymes, toutes et tous se sont démarqués 
durant cette pandémie.

Nom Nationalité Profil

Ader Florence FR
Infectiologue à l’Hôpital de la Croix-Rousse aux Hospices 
civils de Lyon (HCL)

Alaimo Valerie BE Infirmière

Alexanian Céline FR Médecin généraliste

Almeida June UK Chercheuse

André Emmanuel BE Médecin microbiologiste

Ansiaux Marie BE Infirmière en unité Covid-19

Bertemes Gregory BE Ambulancier volontaire à la Croix-Rouge

Chowdhury Abdul Mabud UK Urologue

Cocle Roger BE Ingénieur, patron dans l’industrie aéronautique

de Longueville Xavier BE
Directeur médical de l’Hôpital psychiatrique du Beau 
Vallon, à Namur

Delabrousse Eric FR Professeur et radiologue du CHRU

Devos Philippe BE
Médecin-spécialiste, chef des soins intensifs de l’Hôpi-
tal de Liège (CHC), président de l’Absym, principal 
syndicat de médecins spécialistes

Drosten Christian ALL
Chef du département de virologie de l’Hôpital universi-
taire de la Charité à Berlin

Faragoni Marie-Noëlle FR Infirmière à domicile

Fauci Anthony US Immunologue

Fen Ai CHINE Médecin l’hôpital central de Wuhan

Gala Jean-Luc BE
Infectiologue, professeur de médecine à UCLouvain 
et directeur du Centre de technologies moléculaires 
appliquées CTMA

Gilbert Marius BE Épidémiologiste, maître de recherche FNRS

Gomez Guillaume FR Chef des cuisines du Palais de l’Élysée

Arpin Isabelle BE Cheffe étoilée à Bruxelles

Gonzalez Bernard FR Médecin généraliste

Jamin Baptiste FR
Ingénieur et entrepreneur français à Nantes, créateur 
de respirateurs

Janeiro Yannick FR

Président de la Fédération nationale des techniciens 
ambulanciers urgentistes (FNTAU) et président du 
Groupement des transports sanitaires urgents (GTSU) 
du Finistère
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Kleim Marie ALL Infirmière à domicile

Lacombe Karine FR
Cheffe du service des maladies infectieuses et tropi-
cales de l’Hôpital Saint-Antoine de Paris

Lamhaut Lionel FR
Médecin urgentiste du Samu, président de l’association 
Sauv Life, professeur à l’Université Paris-Descartes

Leroy Philippe BE Médecin, directeur général du CHU Saint-Pierre

Loriau Marie-Cécile BE Directrice de maison de repos

Martin Valérie FR Directrice d’EHPAD

Moore Tom GB Colonel honoraire, ancien officier de la British Army

Neirinckx Pierre BE Médecin général-major de la Défense belge

Pannizzotto Sandra BE Pédiatre

Pittet Didier CH Médecin épidémiologiste

Raoult Didier FR
Chercheur-professeur, à la tête de l’Institut hospi-
talo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) de 
Marseille

Razafindranazy Jean-Jacques FR Urgentiste

Sylvain FR Adjudant-pompier

Tapley Margaret UK Infirmière auxiliaire

Ureel Bernadette BE Pharmacienne

Van Ranst Marc BE
Virologue à la KULeuven et chef du laboratoire de 
référence

Vescosi Frédérique FR
Cheffe de service du Groupement de coopération sani-
taire de stérilisation des Alpes maritimes

Wathelet Marc BE
Docteur en sciences, spécialiste des coronavirus 
humains

Des milliers de citoyens, de 7 à 97 ans !
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