SYNTHESE 2 SUR LES SITUATIONS DANS LES
ETABLISSEMENTS DU 94 LE COVID – 19

HENRI MONDOR
Hier, 750 patients confirmés étaient hospitalisés en Ile-de-France : dont 500 à l’AP-HP.
Sur ce chiffre, près de 50% étaient pris en charge dans des services de réanimation (350
dont 230 à l’AP-HP et 14 à Henri Mondor) et ces chiffres augmentent malheureusement
chaque jour davantage.
Pour y faire face, tous les établissements du GHU se réorganisent pour être en mesure
de continuer d’accueillir les patients touchés par le COVID19 et chacun d’entre nous se
mobilise.
Outre les déprogrammations réalisées en médecine et chirurgie, les services sont ainsi
amenés à se délocaliser, d’autres ferment des lits afin de permettre des redéploiements de
personnels sur des services prenant en charge des patients possibles ou confirmés
COVID+19.
Si le service d’immunologie et de maladies infectieuses au 14ème étage et le service de
réanimation médicale aux 1er et 11ème étages sont mobilisés en première ligne pour la prise
en charge, de nombreux autres services sont dorénavant amenés à prendre en charge des
patients possibles ou confirmés ; y compris sur les sites gériatriques.
Le service d’anesthésie réanimation et de réanimation médicale se sont ainsi organisés pour
se préparer à un afflux massif de malades présentant des insuffisances respiratoires graves.
De même, le service d’imagerie a mis en place un circuit dédié au 2ème étage pour être en
mesure de réaliser des examens (scanner) aux patients touchés.
En prévision de la prise en charge de très nombreux malades en situation aigue, nous avons
par ailleurs été contraints de créer des listes de garde supplémentaires de médecine
d’intérieur et de réanimation. C’est ainsi une occasion supplémentaire de remercier très
chaleureusement tout le personnel (internes et médecins seniors) qui s’est spontanément
proposé pour remplir ces listes de garde. C’est un nouvel exemple de l’implication de
chacun et chacune d’entre vous dans cette crise sanitaire et nous vous en remercions
toutes et tous.
Comme pour les autres établissements l’hôpital Mondor ne fait pas exception et fait partie
des hôpitaux de l’AP-HP qui reçoivent, dépistent, oriente les Covid 19. L’hôpital s’est
organisé avec l’aide de tous les professionnels du GH
- 14 prises en charge en Réa
- Déprogrammation des opérations en médecine et chirurgie
- Fermeture de certains services pour permettre un redéploiement du personnel dans
les services prenant en charge les patients Covid 19
- Outre le 14ième étages, le 11, les services de réa du 1er étage depuis hier, de
nombreux services se sont réorganisés pour l’accueil de ses patients et sans oublier
les sites gériatriques
- Toute cette organisation est réalisée pour un éventuel afflux des prochains jours pour
des patients ayant des insuffisances respiratoires graves.
- En prévision, prise en charge des gardes supplémentaires de médecins et médecins
de réanimation a été actée
Union Santé Départementale du Val-De-Marne Maison des Syndicats « Michel Germa »
11/13 rue des Archives – 94010 Créteil Cédex – Tél : 01 41 94 94 20 – 06 82 23 50 29
Mail : usdvdm@gmail.com ou syndicatusd94@gmail.com

-

-

-

Il y a eu quelques remontées des collègues sur des contrôles aléatoires
Les dispositions pour le CDL sont valables pour la crèche en cas de solutions
négatives extérieures
Les traitements externes sont fermés et télétravail pour la facturation des agents au
domicile
Certaines secrétaires en médecine sont également en télétravail à tour de rôle en
venant chercher la veille les cassettes à retranscrire
Le service économat travaille en alternance
Les services comme la médiathèque sont fermés
Service paie et gestion réquisitionnée
Pour le nettoyage du sol et bureaux, nettoyage habituel avec produits désinfectants,
Par contre le personnel du nettoyage ne rentre pas où ne veut pas nettoyer les
chambres qui sont en quarantaine
7 collègues du GH testés positifs
Nous n’avons pas le nombre de patients hospitalisés pour positivité ou en
réanimation, mais plusieurs services ont des lits dédiés pour accueillir les patients
Les mails d'informations sont envoyés régulièrement par la direction et font un point
avec les syndicats qui le demandent
Pas de problème pour avoir quelqu'un à la direction pour faire le point avec eux pour
un cas particulier (agent finissant à 17h30, école qui ferme à 16h00, agent ayant mal
à tête veut faire son droit de retrait)
Fermeture de place de parking en surface et souterrain pendant 1 an suite aux
travaux radiothérapie

De 10% masques, il y a une semaine on est passé à 60% qui sont masqués
Ces éléments évoluent chaque jour (nouveaux services impliquées, capacitaire,
redéploiement de personnels) et nous veillerons à vous en informer régulièrement

ST CAMILLE
-

Une livraison de 6000 masques chirurgicaux, SHA préparé par la pharmacie de
l’hôpital
La direction est revenue sur ses décisions à savoir :
Maintien de salaire pour le personnel qui ne peut être présents tous les jours
Création d’équipe et contre équipe

ALBERT CHENEVIER
La situation se stabilise par rapport aux modifications d’organisation avec l’ouverture de deux
unités dédiées à la prise en charge des patients Covid 19 dans différentes spécialités.
- Pas de problèmes de matériel pour le moment
- Pas de patients positifs
Nous ferons un point dès lors nous aurons des patients positifs au Covid 19
- 1 agent hospitalisé testé positif
- Un point sur les capacités GH est prévu ou en cours de réorganisation de services
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La direction fait le maximum de places pour créer des unités Covid 19. Les unités qui
débordaient avec des chambres doublées ou triplées qui accueillaient 25 patients sur
20 lits, sont repassées à 17/18 patients en moins d’une semaine. Ils ne gardent que
les patients fragiles ou qui n’ont aucune possibilité de sortir. Pareil en UGA, avant le
déménagement 17 sorties en 2 jours.
Difficile pour le personnel présent, car ils font le bouche-trou faute d’effectifs suite à la
fermeture de lits il y a un an.
En début de semaine en seulement 3 jours nous avons eu 6 instructions toutes
différentes. Pour les patients c’est complètement anxiogène en psychiatrie, car ils ont
besoin de repères. Nous faisons du « soin de gestion » ce n’est pas du bon travail.
Tout est tourné vers le Covid 19 aux risques d’autres patients.

EMILE ROUX
-

Ouverture ce jour en urgence de l’unité Covid 19
2 patients testés positifs
La direction parle de peut-être faire travailler les soignants sur l’unité Covid 19 en 12
heures
2 soignants testés positifs
1 IDE en attente de résultat

CHARLES FOIX
De plus en plus de suspicion chez les patients et les soignants au Covid 19
- Matériel arrivé hier (masques, sha)
- 12 patients positifs
- Dès vendredi 20 un secteur Covid 19 sera dédié avec du personnel pour assurer le
service. Affaire à suivre…
HSM
Une unité de 9/10 lits sera mise en place d’ici mardi pour des patients ne relevant pas de
la MCO (psychiatrie)
- Appel à volontaire pour constituer une équipe IDE et AS
- De part et d’autre des suspicions au Covid 19 (patients et collègues) rien de massif, la
direction refuse de nous communiquer les chiffres malgré nos demandes.
IGR
-

Dans l’établissement la consigne est :
- Si vous êtes malades, ce n’est pas utile de vous tester, mettez un masque et des
gants et venez travailler
- Filtrage draconien des entrées du personnel et des patients
- Des volontaires en roulement avec les équipes de sécurité pour que personne autres
que les patients ne rentrent
- Une cellule de prélèvement mise en place jeudi avec la médecine du travail pour
dépister le personnel malade
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Annulation de tous les congés
2000 connexions de télétravail
Les élus ont demandé un CSE extraordinaire qui aura lieu vendredi 20/3 en
vidéoconférence
Les soignants sont épuisés, il faut qu’ils puissent se reposer et récupérer
Nous ne connaissons pas le nombre de personnel qui sont en garde enfants, mais ce
que l’on sait, le dispositif est valable 15 jours
Pas de connaissance non plus du nombre d’arrêts maladie, ni le nombre de patients
et personnels contaminés
Reporter des traitements lourds n’est pas évident. Les Cions de surveillance se font
par téléphone.

CHM LES MURETS
-

A la date du jeudi 19 livraison du matériel
2 masques chirurgicaux par agent
Pour le secteur psychiatrie 506 masques ce jour jusqu’au lundi 23/3 jour de réassort
Création de la réserve de soignants liée à la baisse d’activité ordinaire

GCSMS
Dans les Ehpad publics du Val de Marne les choses s'organisent car dans les EHPAD le
plus difficile aujourd'hui à gérer en dehors des effectifs et du matos, c'est l'isolement des
personnes âgées qui commence à souffrir de troubles cognitifs, d’agressivité avec 32%
d’absentéisme
KB BICÊTRE
-

La situation à Bicêtre est catastrophique.
- Hier 27 agents Covid + dont des infections nosocomiales.
La consigne aux agents qui sont dans les unités COVID + est de porter un masque
chirurgical quand ils font des soins non invasifs.Il semblerait que ce soit une consigne AP-HP
voir ministérielle. Les patients qui dévissent sont jeunes et sans comorbidités.
- 14 lits d’UGA avec des patients enfermés dans leur chambre car ils divaguent sans
masque dans le service.
- 18 lits d’orthopédie, voire ouverture de la totalité des lits d’ortho en Covid +
- 22 lits en pneumologie
- 14 patients en réanimation médecine
Ils viennent de monter la tente NRBC au SAU adulte pour trier dès demain l’afflux de
patients.
Les pneumologues ne rentrent plus dans les chambres des Covid + sans masque FFP2.
CHIC
-

Livraisons de deux algéco réfrigérés le 20 mars en plus de ceux sur le CHIV
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