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Flash Infos  5: COVID 19 

STOP A L’ENFUMAGE !!

La  direction  doit  protéger  la  santé  et  la  sécurité  des
agents hospitaliers avec du matériel adapté !

Depuis vendredi, la direction demande aux agents hospitaliers de recycler le matériel
à,  usage  unique  et  de  fabriquer  à  l’aide  d’un  tuto  des  blouses  avec  des  sacs
poubelles !! Dans le CHU, 2ème de France au 21 ème siècle !! Vive le progrès !!

1) les tabliers de protection, les sur-blouses : on recycle, on « tutote »

 « Récupération, lavage et remise en circulation des tabliers
à usage unique. Merci d’être vigilants à ne pas déchirer le lacet
dans le dos. » Voilà les consignes surréaliste de la direction !!! 

 Pire encore, la direction demande : 
« Fabrication (à l’aide d’un tutoriel) de tabliers à
partir de sacs poubelles transparents de 110 L  » 

 Concernant les sur-blouses, pour la direction, la solution est 
«  Récupération, lavage et remise en circulation des
sur-blouses à usage unique (un seul type de sur-blouses se prête au
relavage). Et d’ajouter sans sourciller : 
« Dans les unités accueillant des patients atteints du
COVID-19, il est demandé de garder la même surblouse pour un tour de
soins, pour plusieurs patients, si elle n’est pas souillée » !!!!!!!
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2) Des Masques pour toutes et tous:

En 2011, face à la grippe H1N1, la règle, c’était des masques FFP2 pour tous les  
agents hospitaliers en contacts avec les patients. Aujourd’hui, c’est masques 
chirurgical distribués entre 1 à 2 par jour !Masques en tissu et masques FFP2 si 
réalisation de soins alors que le coronavirus est plus contagieux que celui de la grippe
H1N1 !!

Pour SUD, nous exigeons la réquisition des usines pour lancer la fabrication en 
masse et rapide : 

 de masque FFP2,
  de sur-blouses, 
 de lunettes de protection 
 et de tout équipement permettant d’assurer la non contamination des 

agents affectés aux missions directement en lien avec le COVID afin de 
respecter les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
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3)Agents les plus à risque, fragiles

Une liste de 11 pathologies a été définie par le Haut conseil de la santé publique. 
(extrait du communiqué de presse - “Gestion du covid-19 dans la fonction publique” 
du 16 mars 2020) car ils encourent de gros risques en cas d'infection.
La direction de l’hôpital Édouard Herriot  place  en maladie ordinaire les agents 
écartés à cause du COVID !! Elle leur fait payer leur fragilité sans tenir compte des 
consignes du ministère !! Jour de carence, perte de primes de service, perte de droit à 
la maladie, etc.

Pour SUD, le droit doit s’appliquer : ce n’est pas aux plus fragiles de payer la 
note !!! Nous ne lâcherons rien !!!

4) Reconnaissance en maladie contractée en service quand les agents tombent 
malades à cause du COVID

De nombreux agents nous alertent car ils se voient refuser la reconnaissance en 
maladie contractée  quand ils tombent malades à cause du coronavirus !! Faux : La 
démarche est simple ! l’agent malade à cause du COVID fait un certificat médical 
initial par son médecin traitant qu’il envoie à la direction. 

Pour SUD, les agents hospitaliers et tous les salariés en contact avec le coronavirus, 
s’ils tombent malades dans l’exercice de leurs fonctions, doivent avoir la 
reconnaissance et la prise en charge de la maladie contractée en service.
En cas de difficultés, n’hésitez-pas, contactez SUD !

5) L’entretien et le bio nettoyage : SUD exige le retour des ASH 

La direction a supprimé les ASH  pour les remplacer par des entreprises privés. Or les
ASH ont la qualification et les compétences pour pouvoir prendre en charge de façon 
optimale le bio-nettoyage. Aujourd’hui, plus que jamais, l’hygiène à l’hôpital est 
primordiale !!

Les services de réanimation ne sont pas nettoyés. Les offices, les banques, les 
vestiaires ne sont pas nettoyés de façon régulières ! En plus de la surcharge de travail,
les ASD doivent pallier à l’absence de personnel pour l’entretien. 

Pour SUD, seul le retour des ASH pourra permettre de retrouver la qualité pour 
l’entretien de nos services et éviter la propagation du coronavirus dans tous les 
services de l’hôpital. 
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Pour SUD seul le  Dépistage systématique de tous les agents hospitaliers et toute la 
population permettra d’enrayer cette crise et rendre efficace le confinement!
De nombreux laboratoires vétérinaires ont proposé au gouvernement de faire les 
tests au coronavirus, soit 200 000 tests par semaine. Aucune réponse du 
gouvernement ! 
Comme notre direction, il fait la sourde oreille, garde le silence !! La France effectue 
30 000 tests par semaine, l’Allemagne en effectue 500 000 : cherchez l’erreur ! 
Pire, pas si loin de nous, dans les Bouche-du Rhône, la contamination est 10 fois 
inférieure à celle des autres régions, pourquoi ? La méthode du Dr Raoult : dépistage 
en masse et traitement à l’hydroxychloroquine  !!
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