
 

  

 
 1 / 2 

  

Mercredi 29 juin 2022 

Nathalie Lecordier 

Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui 

 

Nathalie Lecordier, 

 

Vous êtes née le 13 novembre 1964, à Essaouira, Maroc. Vous êtes diplômée Docteur en 

Médecine de la faculté de Nice en 1990.  

 

Vous obtenez des capacités d’aide médicale urgente (CAMU) et des capacités de médecine 

de catastrophe (CAPA/CATA). Vous êtes également issue d’une formation de 4 ans de 

Médecine traditionnelle chinoise/pharmacopée reliée à l’Institut de Médecine 

Traditionnelle chinoise (IMTC) d’Avignon. Toujours en quête d’amélioration de votre 

savoir professionnelle vous suivez actuellement un diplôme universitaire d’acupuncture.  

Vous êtes médecin urgentiste aux Urgence / SMUR / EVASAN du Centre Hospitalier de 

Polynésie française (CHPF) de 1990 à 2005 puis référente du service hospitalisation de 

très courte durée (UHTCD) depuis 2006.  

 

Responsable de l’unité d’hospitalisation des urgences et du service des urgences, vous 

vous êtes particulièrement distinguée durant la gestion de l’épidémie de la Covid-19 au 

sein du CHPF.  

 

Placée, dès l’activation du Plan Blanc du CHPF au mois de mars 2020, en première ligne 

des services mobilisés pour assurer le fonctionnement de la filière de prise en charge des 

patients atteints de la Covid-19 nécessitant une hospitalisation, vous avez fait preuve d’un 

engagement exemplaire et d’un professionnalisme remarquable. 

 

Vous avez su instaurer et maintenir la dynamique de service permettant les prises en 

charges les plus sécuritaires pour les patients et les personnels ; ceci dans un contexte de 



 

  

 
 2 / 2 

  

premier temps, où les certitudes sur les protocoles de soins, de prise en charge et de 

gestes barrières restaient encore à consolider, pouvant ainsi accroitre les doutes, les 

incertitudes voire les peurs.  

 

Dans un contexte souvent anxiogène, malgré les flux importants de patients et les 

inquiétudes suscitées par la maladie, vous avez déployé une force tranquille et humaine 

auprès de chaque patient, restant attentive également à l’information des familles.  

Vous vous êtes distinguée par l’excellence de votre service ainsi que par l’humilité, 

l’abnégation et l’humanité de vos relations aux patients et familles. Pour votre service 

exceptionnel j’ai donc l’honneur, ma chère Nathalie, de vous élever au rang de chevalier 

de l’Ordre de Tahiti Nui. 

 


