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SYNTHESE 3 SUR LES SITUATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DU 

94 LE COVID – 19 

 

 

Nous avons tous eu une pensée pour les proches du médecin urgentiste de Compiègne 
dont nous avons appris le décès hier et tous été frappés par le message plein de dignité 
et de courage de sa fille. 
 
A l’APHP, nous comptions hier soir depuis le début de l’épidémie, 490 personnels 
contaminés. Trois séjournent en réanimation. Pour un tiers d’entre eux (32%), il s’agit de 
personnel médical, 15% sont des IDE, 11% des techniciens de laboratoire et 8 % 
d’aides-soignants, et le dernier tiers se répartit sur l’ensemble des professions 
hospitalières. Une part d’entre eux est des contaminations à l’hôpital, une autre partie ont 
été contaminés en dehors de l’hôpital. Un travail approfondi est mené pour analyser 
l’ensemble des données et elles seront partagées.  
Tout cela avec l’objectif d’avoir les meilleures protections, avec la disponibilité des 
masques, le lavage des mains, le travail des équipes d’hygiène hospitalière. 
 
Nous continuerons à être transparents sur les informations que nous vous donnons, 
nous restons mobilisés sur la protection de l’ensemble des équipes, à l’écoute des 
difficultés, et solidaires entre nous  

 

IRMA  

- 3 soignants positifs, Patients cas contact et potentiellement positif en test, donc 
tous susceptible de l'être on nous test plus, port du masque obligatoire 
(chirurgical) et température pour personnel et patients deux fois par jour  (2 
masques par jour pour les ASH)   

- On a demandé à ce que les patients aient un masque quand les soins sont de 
proximité masques dispos encore quelques jours, pour économiser les masques 
personnels en chômage partiel. 

- 2ème étage vidé des patients montés au 3ème et 4ème le 2ème est dédié aux patients 
de chirurgie de HM et CHIV 

- 4ème nord une unité dédié au corona cas contact avec test à pratiquer, test arrivent 
résultat 24h à 48 h, masque ffp2 en pharmacie stock pareil de quelques jours les 
blouses lunettes charlottes pareil pas beaucoup 

- Réunion CSE extraordinaire tous les vendredis à la demande de la CGT : avec 
renforcement des postes avec plexis pour l’accueil des barrières de sécurité 
installé, pour les personnels à l'accueil en contact avec les patients. 

- Manque de personnels ASH et soignants et les salariés sur le volontariat viennent. 
Droit de retrait sera fait dès que plus de masques car la direction ne respectera 
pas les barrières et elle est prévenue et à informer l'ARS du peu de stock qui dit 
que les masques arrivent (toujours la même réponse) 

- L'hôpital de jour service fermé plus de patients ni de visiteurs extérieurs Chômage 
partiel pour tous les non soignants la CGT a demandé un écrit pour aucunes 
pertes de salaires de primes et de CP  
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EMILE ROUX 

- Sur Emile-Roux ça devient compliqué de plus en plus de cas, il y a 6 cas covid+ 
supplémentaire avec d'autre en suspicion sur une unité donc il considère l'unité 
covid + soit une possibilité d’accueil de 38 patients. 

- 2 autres cas covid + dans une autre unité il y a encore des résultats en attente 
- Lundi 23 mars, ouverture d'une autre unité covid+ qui va très vite se remplir 
- Nous commençons aussi à avoir des soignants atteint mais nous n’avons pas le 

nombre exact 
- Les jours et semaines à venir vont être très difficiles car on s'attend a pas mal de 

décès 
 

 
ETAI 

- Grâce à l’action de la CGT ETAI et l’USD 94 nous avons reçu une aide d’urgence 

pour des masques à la MAS à Vitry qui accueillent des personnes poly 

handicapées 

- Les membres du CSE restent vigilant au jour le jour de l’évolution des situations 

de travail. 

 

 

HÔPITAL HENRI MONDOR 

 

- Pour donner suite aux annonces présidentielles et au mail d’Edith Benmansour le 

groupe hospitalier Universitaire Henri Mondor va procéder aux : 

- Remboursement des frais kilométriques pour les utilisateurs de véhicules 

personnels pour les trajets domicile – hôpital (aller-retour) 

- A la prise en charge des frais liés à l’utilisation de taxis, VTC pour les agents qui 

auraient besoin de ce mode transport pour s’y rendre au travail (aller-retour) 

- Prise en charge des nuitées à l’hôtel et séjour durant leurs périodes de travail 

- Ces prises en charge sont valables pour tous les agents et les étudiants du GHU 

Henri Mondor qui doivent se rendre à l’hôpital durant la période de déplacements 

actuels liées à l’épidémie de Covid-19 

 

 

IGR 

- Tous les congés sont annulés pour tous les personnels jusqu’au 30 mai 2020 

- 26 lits de réservés au Covid-19, 2 équipes et 2 médecins 

- 10 personnes positifs des prélèvements ont été effectués  

- 2 patients infectés 

- 1 décès 

- Plusieurs personnels porteurs 

- 2 artics stores (camions réfrigérés) installés au niveau du parking extérieur des 

salariés 

mailto:usdvdm@gmail.com


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 

- Face à l’urgence, l’AP-HP fait appel à des soignants qualifiés, des professionnels 

médicaux et paramédicaux dans les semaines à venir pour renforcer les équipes 

de ses 39 hôpitaux face à l’épidémie 

- Les soignants volontaires peuvent manifester leur intérêt en appelant le numéro 

vert : 

0805 280 270 de 8h00 à 20h00 

 

CHIV 

- Hall central transformé en accueil patients 

- Une tournée CHSCT de nuit a été réalisée 

 

 

APAJH 94 

- Les membres du CSE demandent comme le préconise le gouvernement 
l'application et la mise en place effective du télétravail dès que cela est possible 
sur l'ensemble des services et établissements de l'APAJH afin d'éviter les 
déplacements et favoriser ainsi le confinement. 

- Demande que tous les salariés bénéficient de moyens de protections individuels 
tels que : Masques, gel hydro alcoolique, surtout s'ils sont réaffectés par des 
établissements pour enfants sachant que ceux-ci peuvent être porteurs sain afin 
de protéger les personnes accueillies ainsi que les salariés 

- Même dispositif pour les salariés qui seraient amenés à intervenir directement 
dans les familles 

- 1 cas positif au Covid-19 sur l'IME Leloup 
- Tous salariés réaffectés doivent pouvoir bénéficier des acquis de la CC 66 s'ils 

changent de poste en particulier (passage d’externat à l'internat (prime internat, 
travail du dimanche..), travail de nuit, et de l'article 40 de la CC 66 sur le 
changement de catégorie temporaire. 

- Les salariés de l'APAJH s'engagent au mieux avec les difficultés inhérentes de 
chacun concernant leur santé, leurs problématiques familiales et la crainte bien 
légitime de cette épidémie. 

- Les élus regrettent le manque de communication et les approximations de la 
direction générale concernant l'organisation du travail en ce début de crise, les 
positions autoritaires d'un employeur qui refuse le dialogue sur le dispositif du 
télétravail et de la réorganisation du travail. 

 
MAS DE BONNEUIL 
 

- L'ensemble des salariés continuent à assurer la continuité du service 
- Cette semaine, peu d'arrêt maladie pour les soignant-e-s 
- La semaine à venir sera plus compliquée, plusieurs arrêts sont déjà prévus, il 

faudra faire appel aux vacataires, donc des personnes extérieures 
- Nous n'avons pas de masque et l'inquiétude grandit.  
- La directrice, en arrêt, elle doit revenir  
- Nous allons lui proposer une réorganisation de travail pour cette période de 

confinement, qui limitera le recours aux personnes extérieures et permettra aux 
soignant-e-s de limiter leurs déplacements. 
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- Il nous faut des moyens matériels : Gants, SHA, mais surtout une direction 
responsable qui prévoit, anticipe, organise, rassure, respecte et qui fait confiance 
à ses salariés. 

 
 

GCSMS 

 

- Dans les EHPAD s’est ordre contre ordre, la tension monte intra personnel 

- Distribution du matériel reçu se fait au compte-gouttes par soucis d’économie 

- Augmentation du nombre d’arrêt maladie chez les agent-e-s pas mal de suspicion 

Covid chez les agent-e-s 

- Les agents sont inquiets pour les résidents et pour eux-mêmes, l’encadrement 

n’est pas à la hauteur de la situation 

- 2 décès Covid avérés sur le site de la Dame Blanche, 49 résident-e-s sont en 

confinement sur l’ensemble des sites ou par suspicion ou parce que retour 

d’Hôspi. 

- Beaucoup d’agressivités chez les résident-e-s qui souffrent de troubles cognitifs, 

de solitude…..  

 

 

 
Globalement la situation semble mieux maitrisée dans les Hôpitaux, alors que le médico-
social (Ehpad, Mas, Foyer de l’enfance…) continue d’être malmené par la politique du 
gouvernement. Pas assez de matériel, ou matériel inadapté procédure médical non 
respectés notamment pour les services de soins à domicile. Forte augmentation des 
inquiétudes des personnels-elles du secteur sur la gestion de la crise et les suites.  
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