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     B u l l e t i n  D u  F a n t a s s i n  S a n i t a i r e   N°3 

 
 

Un Édito. Des infos en vrac 
 

É D I T O  
 

Business as usual ?! 
 

[ « Arrivés, arrivants, arrivistes... Chacun sa place.  
En cette période de crise sanitaire le temps n’est ni à la panique ni à l’égotisme. Le tout et l’essentiel 
n’étant pas de savoir qui sera calif à la place du calif ou encore qui aura le dernier mot. Mais plutôt 
d’écouter les professionnels et de s’organiser sans faire fi de la sécurité des patients et des équipes 
pluridisciplinaires. 
Qui dit: crise sanitaire, dit: somatique. 
Qui seraient donc mieux placés et plus légitimes que nos médecins généralistes pour décider des 
protocoles et des conduites à tenir ? Ils sont les spécialistes du soin somatique. N’en déplaise à 
certains qui préféreraient s’octroyer le mot de la fin ! 
Nous avons eu vent du "problème" des hébergements. Certaines vieilles rancunes et guéguerres 
sont tenaces entre les secteurs de notre établissement. C’est autant indécent que ça n’a 
certainement pas lieu d’être à ce jour. Solidarité ? Unité nationale ? Comment cela peut il être 
réaliste quand localement, en interne se joue ce genre de farce ! 
Il serait opportun et sage d’entendre nos somaticiens. Ils préconisent que toute entrée, patient 
hébergé ou non, nécessite un confinement en chambre de 14 jours. De ce postulat, les hébergés ne 
pourraient réintégrer leur secteur de référence qu’à partir de cette quatorzaine s ils ne présentent 
aucun symptôme du covid 19.  
Quand va t on les écouter ? 
Quand va t on privilégier les compétences ? Le savoir-faire, l’expérience ? » ] 
 

Ce mail nous est parvenu il y a quelques jours. Il émane d’une aide-soignante des services de soins, 
du terrain donc. C’est un mail coup de gueule dont le contenu traduit bien le questionnement, la 
perplexité, l’exaspération des soignantsEs dans les services. Il y a de l’expertise dans ce mail, nous 
avons toujours dit que les meilleurs experts sont les gens du terrain, qu’il faut les écouter. 
C’est notre ligne à la CGT, nous écoutons les personnels et ce mail ne fait que recouper toutes les 
informations qui remontent jusqu’à nous. C’est d’ailleurs ce qui avait justifié notre adresse au 
Directeur du 30 Mars. 
Dans cette lettre si nous avions reconnu, avec certaines nuances, que des mesures allaient dans le 
bon sens, très rapidement nous avions perçu des incohérences, par exemple sur le port du 
masque et ce que nous avions appelé « les trous dans la raquette ». 
Lors de notre rencontre avec la Direction, nous avons ré-insisté sur notre proposition de créer un 
service porte ou au moins un sas d’accueil pour tout patient admis dans notre établissement, 
lieu pourvu d’un personnel dédié. La Direction générale et la Direction des soins continuent à 
repousser cette idée malgré les différents « couacs » qui ont eu lieu dans l’établissement. 
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Nous avons noté aussi le revirement de la « Cellule de crise » sur le port du masque : après avoir 
été frileuse voire opposée au masque, aujourd’hui le port du masque est chaudement recommandé !! 
Nous persistons à penser que nous avons pris du retard à ce niveau et que les arguments de 
certains sur l’immunisation pour tous nous ont fait perdre du temps et généré confusion et 
anxiété parmi les équipes. 
Business as usual ?! Le Directeur qui dit toujours être préoccupé pour la santé des patients, en plein 
Covid-19, impose, avec le patron de la CME, que les patients en hébergement réintègrent leurs 
services de secteur. 
Alors qu’en dehors de l’établissement le confinement est obligatoire et surveillé, alors que nous 
savons que plus il y a d’échanges humains et plus les risques sont multipliés, à l’EPSM le 
Directeur , la Directrice des soins et le Médecin, chef de La CME, imposent des déplacements 
de patients qui sont fragiles et qui peuvent présenter des comorbidités somatiques 
importantes ...en plein covid -19 !!   
En pleine épidémie c’est business as usual !! 
 

D E S  I N F O S  E N  V R AC  
 

CFDT : 
 

Vous avez lu le tract de la CFDT? Quelle puissance imaginative: « Le confiné constructif » !! on 
est ébahi !! une fois de plus la CFDT a tout fait, et dans le « dialogue social soft » SVP ! seul un 
petit excès d’énervement vient entacher la sérénité : attention c’est insoutenable … nos 
collègues de la CFDT évoquent des « échanges musclés » par mail et téléphone avec l’ARS!! 
On frémit et on espère qu’un accident cardiaque n’a pas foudroyé l’interlocuteur de l’ARS !! La 
CFDT semble inquiète sur les suites du « dialogue social » avec la Direction, en effet les 
méchants de la CGT auraient froissé celle-ci qui semble de mauvaise humeur et pourrait rompre 
les contacts. Détendez-vous collègues !! 
Dans son tract la CFDT appelle «à la mesure», oui «la mesure», la CFDT elle connaît, elle la 
pratique toute l’année et depuis des années. Mesurée la CFDT concernant la blanchisserie, 
mesurée sur la fermeture des lits, mesurée sur la suppression des postes… la mesure, toujours 
la mesure qui a prouvé son efficacité  n’est-ce pas, concernant l’hôpital public !!  Pour terminer 
rappelons que le patron de la CFDT, Laurent Berger, un homme tout « en mesure » disait après 
l’élection de Macron qu’il était « pour la réussite de ce quinquennat »! Le quinquennat Macron 
dont la politique est axée sur la casse des services publics et occasionnellement le matraquage 
des personnels hospitaliers, sans oublier la casse de nos retraites !! 
De la mesure cher(E)s collègues de la CFDT vous en avez à revendre rassurez-vous !!  
Allez sans rancune ! Et à bientôt pour le jour d’après !! 

 

Total et les bons d’essence : 
 

Lisez ça : « Nous vous informons que les modalités d’attribution de ce don ont été 
décidées en concertation avec les autorités sanitaires et le Ministère de la Santé, il 
s’adresse à tous les établissements de santé qu’ils soient publics ou privés, répertoriés 
auprès du Ministère de la santé (…). A date, nous sommes donc au regret de vous 
annoncer que votre établissement ne semble pas faire partie du cadre défini ». Cet écrit est 
un mail de Total adressé à la Direction de l’hôpital. Ça parle n’est-ce pas !… vous êtes révoltés, 
nous aussi. Dans notre précèdent tract nous parlions d’un système à propos des ARS et la 
psychiatrie, en fait le scandale remonte beaucoup plus haut, jusqu’au Ministère de la Santé, 
jusqu’au gouvernement !! Le Ministre de la santé nous dit: « la psychiatrie n’est pas 
prioritaire » ! Les ARS n’ont été dans cette pandémie que les perroquets du ministère de 
la santé. L’ignominie comme le covid-19 s’aggrave : nier un pan entier de la santé, la 
psychiatrie, les patients, les personnels et ce au plus haut niveau de l’état !! 

 

La CGT tient des permanences quotidiennes: de 9H00 à 17H00  
 

N’hés i tez  pas  à  nous  con tac te r  au  Pos te  8043  ou  l i gne  d i rec te  02  31  30  80  43   
 

N E  R E S T E Z  PAS  S E U L ( E ) S !  I N F O R M E Z - V O U S ,  I N F O R M E Z - N O U S ! !  
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     CAEN LE 03 Avril 2020 à15h00 


