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Flash Infos -Covid

Rassemblement-Hommage  
  Hospitaliers décédés 

Lundi 28 décembre à 18 h 
Hôpital Édouard Herriot Lyon 

Un hommage à toutes et tous  les agents hospitaliers décédés depuis le début de
la pandémie aura lieu lundi 28 décembre à 18h devant HEH.

Ce rassemblement déclaré est un moment de recueillement pour celles et ceux qui
s'associent à la douleur des familles ,des proches et des collègues.

Trop  de  soignant(e)s  et  d'agents  hospitaliers  ont  payés  de  leurs  vies  leurs
engagements et leurs valeurs du soin.

Ce  moment  est  dédié  à  leurs  mémoires.  Chaque  usagers,  citoyens,  personnels
hospitaliers pourront leurs témoigner de part leurs présences ,bougies ,fleurs,  leur
soutien.   
Rassemblement dans le respect des gestes barrières, des 1 mètres de distance et par
groupe de dix maximum. Rassemblement déclaré en préfecture.



Nos     revendications     :  

 Des équipements de protection individuels en quantité suffisante : Des gants,
des masques FFP2, des sur-blouses, des tenues propres quotidiennement,

 La reconnaissance comme maladie imputable au service pour tous les agents
hospitaliers contaminé par le COVID 

 Le  respect  de  la  quarantaine  des  agents  testés  positif  pour  éviter  les  sur-
contaminations entre personnels et aux patients de 14 jours

 L’annulation du jour de carence pour les agents hospitaliers

 Du  personnel  en  nombre  suffisant  et  formés  aux  différentes  spécialités
(réanimations,  blocs,  urgences,  chirurgie,  gériatrie,  SSR,  court  séjour,
médecine) pour remplacer les nombreux arrêts maladies  actuels sur le site

 La titularisation des 597 CDD sur notre hôpital
 Embauche de personnel
 création de lits d’hospitalisation 

 Retour des ASH (agent de services hospitaliers) dans les unités de soins 
 Augmentation de 400 euros nets pour tous les agents hospitaliers

Sudistez-vous !
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