
HOMMAGE. Covid-19 : ces soignants morts sur le front de l’épidémie 
Ils étaient médecin généraliste, gynécologue, dermatologue, aide-soignant, infirmier ou 
urgentiste. Leurs proches dressent le portrait de ces femmes et ces hommes, emportés par 
le coronavirus alors qu’ils soignaient les autres. 

 
Hommage du journal aux soignants. 

http://www.leparisien.fr/societe/covid-19-
hommage-aux-soignants-morts-sur-le-front-

de-l-epidemie-23-04-2020-8304714.php 

En tant que soignants, le Covid-19 les a emportés alors 
qu'ils exerçaient leur métier, leur mission. 
En première ligne face à la pandémie, ces soignants y ont 
laissé leur vie, comme des milliers de Français. Leurs 
proches les racontent avec émotion dans cette galerie 
de portraits consacrée à ces héros du quotidien que 
nous mettrons à jour régulièrement. Nous vous invitons 
à vous rendre sur la page web du Parisien pour rendre 
hommage aux soignants morts du Codid-19. 

Elena, le phare de l'hôpital de Montfermeil 
Nom : Elena Mamelli 

Poste : infirmière et directrice des soins Âge : 52 ans 
Lieu de travail : Montfermeil (93)  Décédée le : le 29 mars 2020 

Elle était l'un des piliers les plus anciens, les plus solides, de l'hôpital de Montfermeil (Seine-
Saint-Denis). Elena Mamelli, 52 ans, infirmière en poste dans cet établissement de Seine-
Saint-Denis depuis 1989, et dont elle était la directrice des soins par intérim depuis 
décembre, est décédée le 29 mars. Frappée de plein fouet par le Covid-19. 
L'hôpital perd « une grande dame », s'est ému, à l'annonce de son décès, Xavier Lemoine, le 
maire de la commune. « Elena Mamelli était très connue » dans cet hôpital, « de par son 
ancienneté et sa personnalité », explique la direction, qui loue son « professionnalisme, son 
dévouement pour l'hôpital public et les patients ». 
En 30 ans, la soignante a gravi les échelons de cet établissement un par un, sans jamais le 
quitter : infirmière, puis cadre de santé, cadre supérieure, avant d'être nommée directrice 
des soins par intérim. « C'était une personnalité très appréciée de l'hôpital, son décès a 
marqué le personnel », confirme la direction de l'établissement, qui a, dans la foulée de son 
décès, installé une cellule d'écoute pour les soignants sur le site. 
Sa disparition a aussi créé une vague d'émotion, et de colère, chez les élus locaux. A 
commencer par Dominique Dellac, conseillère départementale (FG), qui s'est dite « 
profondément bouleversée » par la nouvelle. Pour l'élue, ce « décès brutal et éprouvant 
témoigne de l'engagement indéfectible de tous les soignants contre ce virus épouvantable 
au péril de leur vie. 
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