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Jeunes

En revanche, je tiens à saluer l’engagement de 
mes proches, en particulier de ma compagne, 
pharmacienne. Je l’ai vue être au service 
des patients en toutes circonstances. Je l’ai 
vue rentrer parfois éprouvée de ses journées 
devant l’afflux massif de patients, parfois 
attristée d’avoir appris le décès de l’un d’eux, 
parfois énervée par les incivilités exacerbées 
en cette période de crise. Je l’ai surtout vue 
se rendre inlassablement à l’officine chaque 
matin pour assurer son rôle vital dans la chaîne 
de dispensation du médicament. J’en profite 
pour remercier l’ensemble de notre personnel 
soignant, y compris nos pharmaciens, 
massivement exposés pendant cette crise, 
souvent oubliés mais pourtant essentiels.

Ainsi, ma véritable carrière de médecin 
commencera par mon internat en novembre 
prochain. Je prie Dieu pour être au service des 
autres, agir toujours selon Sa volonté et pour 
le plus grand bien de mes patients.

   Damien VINGERDER
 Tours (Indre-et-Loire)

Je m’appelle Damien Vingerder. Je suis 
étudiant en médecine dans la ville de 
Tours. En novembre prochain j’entamerai 
ma septième année de médecine et je me 
spécialiserai en ophtalmologie. J’aurai encore 
six années d’études à réaliser avant d’obtenir 
le titre de Docteur en médecine. 

J’ai grandi à Solterre, petit village de 
l’agglomération Montargoise dans le 
Loiret. J’ai réalisé ma scolarité primaire à 
Montcresson et le collège à Amilly. J’ai obtenu 
mon baccalauréat scientifique en 2014 après 
trois années au lycée en Forêt à Montargis. 

La médecine a toujours été 
une évidence, bien qu’étant plus jeune 
je me destinais à la médecine vétérinaire. Je 
me posais la question : Où seras-tu le plus 
utile ? Quelle activité dois-tu exercer pour 
pouvoir faire du bien aux gens ? La médecine 
était alors la réponse, alliance parfaite entre 
une dimension humaine de dévouement à 
l’autre et une dimension scientifique avec 
une infinité de domaines à explorer. Pour moi, 
nous avons tous été appelés pour nous rendre 
service les uns aux autres. Nous sommes une 
espèce avant tout sociale, même si certains 
individus essaient sans succès de nous 
prouver le contraire.

Merci à l’ensemble de notre 
personnel soignant
Cette année a été marquée et l’est encore par 
la COVID-19. Je n’ai que peu de légitimité à 
en parler car je n’ai personnellement pas été 
exposé. De fait, en cette période, nous étions 
en révisions intenses pour le concours de 
l’internat, et je n’étais pas sur le front à l’hôpital. 

Mon parcours d’étudiant 
en médecine

Damien et Marie-Elisabeth


