Remerciement aux efforts des médecins et des infirmières dans la lutte
contre le coronavirus lors de la réunion avec le président de l'Académie
des sciences médicales (ASM) - 27 /Feb/ 2020

Dans la matinée [du jeudi 27 février], le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah
Khamenei, a tenu à présenter, dans un message, ses plus sincères remerciements au ministère de la Santé, aux
collègues du ministre de la Santé, aux médecins et infirmières ainsi qu’à l’ensemble des cadres médicaux du pays
pour leurs efforts dans la lutte contre le COVID-19 (coronavirus), et a souligné: « Ce travail extrêmement précieux
augmente le statut de la communauté médicale et infirmière dans la société et apportent la faveur divine. »
Voici le texte du message de condoléances du Guide suprême de la Révolution islamique:
« Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Je voudrais remercier sincèrement les médecins, les infirmières et l’ensemble des cadres médicaux pour avoir
affronté et combattu cette maladie, qui a récemment fait son apparition en Iran. Je voudrais aussi exprimer ma
gratitude au ministre de la santé et à tous les collègues du M. le ministre de la santé pour leurs efforts et leur labeur
acharné. J'ai organisé la réunion d'aujourd'hui uniquement pour exprimer cette gratitude en présence du Dr Marandi,
le vénérable président de l'Académie des sciences médicales (A.S.M.). Je tiens également à exprimer de tout cœur
ma gratitude à tous les honorables frères et sœurs, aux médecins, aux infirmières et au personnel médical. Qu'Allah
vous accorde le succès. Votre travail est extrêmement précieux. Il augmente la valeur de la communauté médicale et
infirmière dans la société –à savoir qu’il l’a augmenté- et encore plus important, il promet la faveur divine, ce qui
sera sûrement récompensée et honorée par Dieu, le Très-Puissant. J’espère que ce grand et éminent travail ne se
prolongera pas trop longtemps et, que, in-Cha’Allah, la question de ce virus maléfique sera tranchée par la grâce
divine. In-Cha’Allah, vous réussirez tous.
Avec mes salutations et que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions vous accompagnent ! »
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