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Le seul Canadien au Japon quand la première bombe
atomique a explosé: John Ford travaillait à une usine
sidérurgique à proximité d’Hiroshima et a été projeté
dans les airs, puis contre un mur: la lumière éclatante
fut un sombre moment de l’histoire et la fin de la guerre.
Il avait une petite amie ici au pays. Il a survécu, il l’a
retrouvée et ils sont mariés depuis 68 ans. Quand son épouse
est tombée malade, aux prises avec une vilaine toux, M. Ford
a appelé son médecin de famille, Dr Robbins. M. Ford avait le
numéro de cellulaire de son médecin.
Durant la visite à domicile, Dr Robbins a diagnostiqué
une pneumonie et prescrit des antibiotiques. Mais, il a
aussi accompli quelque chose de plus important encore: il
a regardé M. Ford, notre seul témoin d’un cataclysme, et
lui a dit: «Je crois qu’elle va bientôt aller mieux».
M. Ford savait qu’il pouvait appeler son médecin, qu’il
viendrait, qu’il essaierait de faire ce qu’il fallait. En plus de
tout cela, il savait que le médecin lui dirait qu’il n’était pas
nécessaire, dans ce cas, de s’inquiéter pour l’être aimée
depuis plus de 68 ans. «Si son état change, appelez-moi.»
Dr Robbins a exercé la médecine dans une petite ville
de la Nouvelle-Écosse avant de s’installer pour de bon à
Terre-Neuve. Ses 2 oncles, tous 2 médecins, l’avaient alors
recruté. Ses oncles lui ont montré comment être médecin,
à regarder la scène, à jouer la scène pour devenir l’acteur.
Il se souvient des patients qui lui parlaient de ses oncles,
lui racontaient comment ses oncles avaient fait une grande
différence dans leur vie, en posant le bon diagnostic ou en
investissant le temps qu’il fallait. Ses oncles ont enseigné à
Dr Robbins une façon de parler aux patients: vous pouvez
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tout me dire, parce que je veux vous aider. Lockport est
desservie par des docteurs Robbins depuis plus de 47 ans.
Il y a quelques semaines, Dr Robbins a vu une jeune
femme de 19 ans à l’urgence de l’Hôpital St Clare’s à St
John’s. Elle avait attendu 1 heure dans la salle d’attente. Le
dossier indiquait que la diarrhée était la principale raison
de sa visite.
Lorsqu’il est entré dans l’aire d’examen entourée de
rideaux, elle semblait souffrir de nausée, repliée sur ellemême dans son lit, secouée de haut-le-cœur. Il a remarqué
la mère de la jeune fille, assise à ses côtés, silencieuse.
La diarrhée de la jeune femme avait duré quelques
heures. Après l’anamnèse, D r Robbins a procédé à
l’examen. Son ventre était plutôt protubérant et il en a
fait la remarque à la jeune fille. La mère a répondu: «C’est
devenu gros juste ce matin».
Dr Robbins a examiné son vagin. Il y avait une tête dans
le canal vaginal.
D r Robbins a dit à la femme enceinte qu’elle était
enceinte.
La femme enceinte a nié l’être.
Sa diarrhée était la rupture des eaux. La femme enceinte
ne le croyait pas.
Dr Robbins lui a posé des questions sur ses menstruations. La femme enceinte a dit qu’elles avaient été normales durant les 9 derniers mois. Il lui a demandé à quand
remontaient ses derniers rapports sexuels. «Il y a un peu
plus de 9 mois», a-t-elle répondu.
Communication avec douceur: Dr Robbins a rapproché
l’appareil à échographie. Après avoir appliqué le gel sur
l’abdomen, il a montré à la jeune femme une tête et un
cœur battant.
Une heure plus tard, un bébé garçon en santé.
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Dr Robbins is a family physician in St John’s, Nfld.
Dr Robbins est médecin de famille à St John’s, Terre-Neuve.
Photos (Top from left to right)

Dr Robbins hiking the East Coast Trail with daughter Meagan.
Dr Robbins with son Jimmy.
Receptionist Lisa Green.
Dr Robbins with patients Margaret and John Ford. John was a prisoner of
war in Japan who witnessed the Hiroshima explosion. The Fords have been
married for 68 years.

Photos (En haut de gauche à droite)
Dr Robbins en randonnée sur la East Coast Trail avec sa fille Meagan.
Dr Robbins avec son fil Jimmy.
Lisa Green, réceptionniste.
Dr Robbins avec ses patients, Margaret et John Ford. John était prisonnier de guerre au Japon et a été témoin de l’explosion de la bombe à Hiroshima.
Les Ford sont mariés depuis 68 ans.
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