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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  

  
 
 
 

Un Édito. Des infos en vrac    É D I T O  
 

La Cellule de Crise dans les turbulences !! 
 

Le Combattant en est tout étourdi !  Le numéro 3 du Combattant Confiné à peine expulsé de la rotative tout 
chaud encore, expédié sur le Web et dans les services … nous découvrons cette note du 03/04 de la Direction 
des soins en sortie concomitante avec le Combattant … 
 

Alors on remet la bobine et on appuie sur Start : 
 

1) La CGT rencontre le Directeur le mardi (ou mercredi) après avoir écrit et publié une lettre au Directeur 
(30 Mars) dans laquelle nous évoquions les dysfonctionnements et les incohérences dans la prévention du 
Covid-19. Nous avons fait des propositions toutes repoussées par la Direction Générale et des soins. 

2) Le 1er Avril, la Direction des soins publie une note estampillée « urgent », une note volumineuse de 
7 pages. C’est le 1er point qui nous a intéressé car il apporte une modification dans la prise en charge des 
patients arrivant dans l’établissement, nos interventions ne sont pas vaines… Néanmoins cette note n’était 
pas satisfaisante, trop floue, trop vague. 

3) Le 3 Avril, alors que le Combattant Confiné paraît, la Direction des soins publie une nouvelle note, elle 
aussi estampillée « urgent ». Cette note nous la découvrirons après la publication du Combattant d’où 
ce petit hiatus dans l’actualité. 2 jours après la précédente cette nouvelle note se veut plus « carrée » 
et reprend certains éléments des propositions que nous faisions à la direction. Entre autres, 
(se reporter au CC 3) elle introduit l’équipe de Médecine polyvalente de manière plus centrale, plus 
décisive. 

Voilà pour les éléments factuels. 2 notes en 48h, de plus contradictoires, la Cellule de crise est soumise à 
de fortes turbulences voire de véritables trous d’air … Cette note du 3 Avril révèle une certaine fébrilité au 
sein du Directoire qui ne peut nier obstinément les incohérences que nous soulevons. Le Combattant n°3 
avait évoqué l’absurdité concernant les « hébergements » et la transhumance de patients de service à 
service en plein Covid-19. Un alinéa du paragraphe 1 de la note vient la corriger. En fait, c’est le Directeur 
et le patron de la CME qui font volte-face, alors que quelques heures avant ils étaient sur une ligne dure 
et soutenaient mordicus cette transhumance ! Leurs directives étaient imposées aux cadres sup qui les 
relayaient aux cadres de proximités, qui eux-mêmes devaient convaincre, de cette absurdité, les équipes 
soignantes … et tout ça fait pschitt !! 
 

Mais alors pourquoi ce subit revirement ?! Le Confiné Combattant a fait son enquête et agité ses 
« mouches ». 
Résultat : il semblerait que le grand corps médical, jusque-là endormi s’éveille de sa torpeur, que cette 
histoire de déplacement de patients à travers l’établissement ait été la goutte qui fait …. et certains 
médecins, qui rongeaient leur frein depuis un moment, auraient émis de vives protestations. 
 

La psychiatrie dans les pas du MCO ?! 
 

En MCO depuis plusieurs mois les médecins responsables de pôles, qui ont avalé beaucoup de 
couleuvres toutes ces dernières années avec leur Direction (voir l’AP-HP) sont montés au créneau avec 
les personnels. Ils et elles dénoncent la gabegie et la destruction de l’hôpital public. Avec l’épidémie de 
Coronavirus ces mêmes médecins reprennent le pouvoir à l’hôpital plaçant les Directions là où elles 
doivent être : au service des soignants et du soin !! 

… /… 
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En psychiatrie, nous n’en sommes pas encore là. Les chefs de pôle et praticiens sont toujours restés, 
dans leur grande majorité, en marge des mobilisations sur la défense de l’hôpital public et de la spécificité 
de la psy. A l’EPSM le patron de la CME a fait tandem avec la direction et cette CME a voté tous les 
budgets de restrictions sans entendre les mises en garde des représentants des personnels. De fait nous 
avons assisté à une démission politique des médecins qui finissaient par se replier, au mieux, dans leur 
Secteur et Services. 
 

Cette fronde soudaine de certains médecins est pour nous le signe que le grand corps vit encore !! 
L’épidémie de Covid-19 détruit tous les paradigmes dont on nous a abreuvé toutes ces années : 
l’efficience, faire plus avec moins etc. Elle remet en cause de fait la toute-puissance des directeurs 
d’établissements qui ont appliqué avec brutalité, souvent, les politiques de casse des ministères 
successifs. Face à de telles Directions il faut un contre-pouvoir comme ici à l’EPSM. 
La CGT, avec les personnels, est un contre-pouvoir et pour nous faire entendre, le jour d’après, les 
médecins doivent construire le leur. 
 

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

Blanchisserie : 
 

La pandémie du Covid-19 nous alerte à nouveau sur l’externalisation de notre blanchisserie voulue par 
le Directeur. Nous avons perdu un service complet de qualité et cela pèse sur l’ensemble du circuit du 
linge. Les personnels rencontrent des difficultés de réapprovisionnement en quantité nécessaire et 
dans un délai rapide. Les retours du GIP de Bayeux sont trop longs : pour preuve la consigne 
d’hygiène ardemment recommandée de changer ses tenues professionnelles chaque jour est 
intenable et alors que nous sommes en période d’épidémie, les tenues sont portées 2 voire 3 jours 
faute de réassort. De plus, le GIP de Bayeux n’assure pas des retours de qualité : tenues prof. mal 
lavées, tâchées, décolorées, les draps rétrécissent ou reviennent tâchés...Des défaillances que nous 
ne connaissions pas avec la blanchisserie de l’établissement. Au volume traditionnel de linge il faut 
ajouter les tenues obligatoires portées par les cadres et médecins, covid-19 oblige. Le réassort que 
nous pouvions obtenir dans le passé n’est plus possible aujourd’hui, il manque régulièrement : des 
draps, serviettes, gants… La blanchisserie avant son cassage par le directeur était un outil performant 
avec des professionnelEs compétentEs qui contribuaient au bien-être des patients et au confort des 
soignantEs dans leur travail. En période d’épidémie il aurait été important de pouvoir en bénéficier. 
Encore une erreur stratégique !! 

 

Les hôpitaux font de la retape :  
 

C’est comme s’ils ne croyaient pas aux promesses de Macron et de tous ses milliards promis, les 
hôpitaux quémandent les citoyens : « Nous avons besoin de vous ». A Dijon, le centre hospitalier lance 
un appel aux « couturièrEs bénévoles pour création d’un modèle de blouse en tissu, lavable et 
réutilisable ».A Bordeaux, c’est une cagnotte Leetchi créée par un quidam et approuvée par le centre 
hospitalier qui doit servir à l’achat de 70 respirateurs… Nous sommes dans la 6ème puissance 
mondiale et les hôpitaux sont obligés de mendier pour survivre !! 
Aux responsables de cette gabegie : vous aurez des comptes à rendre !! 

Masques  
 

Malgré les 9000 masques reçus cela n’est toujours 
pas suffisant. 

La CGT exige une prise en compte des insuffisances 
en matière de protection des personnels dans notre 

établissement. 
NOUS VOULONS CE QU’IL FAUT POUR 

TRAVAILLER EN SECURITE. DES MASQUES EN 
NOMBRE SUFFISANT, DU GEL 

HYDROALCOLIQUE AUTANT QUE NÉCESSAIRE, 
DES SURBLOUSES, DES CHARLOTTES ET DES 

TESTS  

 

 

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 06 Avril 2020 à 10h00 


