
Lyon le 26 mars 2020
Pétition/ Lettre ouverte

Hospitaliers de l’hôpital Édouard Herriot
Soignants des services COVID HEH  

Madame la directrice,

Nous, hospitaliers , sommes démunis face à l’épidémie due au coronavirus. 

Nous sommes des « héros » et vous nous refusez le dépistage systématique. 
Nous sommes des « héros » et nous manquons de tout et nous nous exposons trop ! 
Nous sommes des «  héros »  et nous manquons de sur-blouses, masques, masques FFP2, gants à 
manchettes. 
Des problèmes de matériels de protection sont relevés dans tous l’établissement par les collègues. 
Un  problème majeur est l’absence de gants « manchette » couvrant les avants bras. Les seul gants 
disponibles à l’heure actuelle sont les gants Usage Unique vinyle totalement inadaptés dans le 
contexte et mettant en danger les collègues et les patients. Les masques FFP2 sont portés pendant 
plus de 4H. Le manque des lunettes à visières pour protéger les soignants lors des soins aux patients
atteints par le coronavirus est un risque de contamination pour nous.

Par cette lettre/ pétition, nous exigeons, par mesures de protection pour notre santé  : 

1) Le dépistage systématique de tous les soignants des réanimations de l’hôpital Édouard Herriot, 
tous corps professionnels confondus et grades ( IDE, ASD, ASH, MER, Médecins)

2) La protection des agents identifiés comme personne à risque avec des affectation dans des 
unités sans patients suspects et/ou COVID positif :

  Femmes enceintes
 Immunodépression (chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 

biothérapie, corticothérapie
par voie générale au long cours, antécédents de splénectomie, greffés, infection à VIH avec 
CD4<200/mm3)

 Pathologie sous-jacente : comorbidités respiratoires à risque de décompensation, 
insuffisance rénale dialysée,

certaines cirrhoses, certains diabètes, certaines insuffisances cardiaques.
Nous demandons leur mise à l’écart effective dans des services sans patients suspects et/ou 
atteints par le coronavirus.

3) Du matériel en nombre suffisant : sur blouses, masques FFP2,  de gants « manchette » 
couvrant les avants bras.
Les seul gants disponibles à l’heure actuelle sont les gants Usage Unique vinyle totalement 
inadaptés dans le contexte et mettant en danger les collègues et les patients. 

Des masques chirurgicaux et des blouses pour les hospitaliers qui circulent au sein de l’hôpital et 
dans les  services COVID.

3) Que toutes les unités accueillant des patients COVID soient identifiées pour que nous soyons 
informés du risque encouru de contamination.



Signataires :

Nom Prénom Qualité


