SYNTHESE 4 SUR LES SITUATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DU
94 LE COVID – 19

Situation entre le 1er et le 26 mars 2020, 52 personnes sont décédées du coronavirus
Covid 19 hors EHPAD dans le Val-de-Marne, selon les données de Santé Publique
France. 651 personnes sont actuellement hospitalisées dans le département, dont 152
en réanimation.
La Dotation de masque Chirurgicaux est de 5 masques par Lits ou Chambres (dotation
ARS chaque Lundi)
Situation au 28 mars.
CHU BICETRE
-

43 professionnels testés covid +.
79 patients en unités COVID + (service d’infectieux, d’orthopédie, de
pneumologie, des urgences adultes.
14 patients COVID + dans le service de gériatrie aigue.
47 patients dans les réanimations médicales et chirurgicale.
Depuis la semaine dernière nous avons accueillis 3 enfants COVID + en unité
médicale et 2 en réanimation pédiatrique.

GCSMS
-

-

-

Pour les 13 sites, deux personnes qui ont été hospitalisées il y a une dizaine de
jours sont décédé-e-s à l’hôpital, 9 résident-e-s sont décédé-e-s dans les
établissements
6 - 7 résidents ont de la fièvre mais restent chez nous car ils sont refusés à
l’Hôpital.
Par mesure de précaution, nous avons procédé au confinement de tous les
résident-e-s.
Le personnel est aussi durement touché aujourd’hui sans compter Ormesson qui
est le site le plus éloigné il y a entre 25 et 30 personnes qui sont arrêts même si
tout le monde n’a pas été testé. Une infirmière est hospitalisée.
Sur le site d’Ormesson 12 agents sont en arrêt de travail idem suspicion.
37% d’absentéisme et en augmentation
Arrivé du Nouveau Directeur par Intérim Bruno Gallet le 1er avril 2020
Un mail à tous les agent-e-s a été envoyé par la CGT sur la procédure du droit
d’alerte individuelle et l’utilisation du droit de retrait en cas d’absence de matériel
adéquat pour prendre en charge les résiden-e-s covid +
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ETAI
-

-

Aucun cas de covid
Les masques ont été livrés par l’ARS et mis en place le 27 mars (avant c’était la
solidarité ou rien) pour les Mas
La direction donne 15h de récupération par quinzaine de jours travaillés les
rythmes de travail sont respectés et le télétravail a été mis en place pour les
personnels adm les cadres et pour les chefs de services un roulement s’effectue
entre le télétravail et le travail sur site.
Appel aux intérimaires et aux personnels d’externats pour renforcer l’internat.
Un point CSE est fait tous les jours
Un CSE en vidéo conférence se tiendra Mardi 31 mars.
La prise de température dans les services se met doucement en place.

HENRI MONDOR
-

-

-

2 IDES pour patients infectieux + 1 aide-soignante pour 20 lits
Le manque de moyens humains commence à se faire ressentir, car en plus de
s’occuper des patients le personnel soignant doit former très rapidement les AS,
IDE, qui ne connaissent pas l’infectieux.
Ce sont donc les personnels paramédicaux qui forment les agent-e-s qui arrivent
et qui ne connaissent pas les services d’infectiologies mais du coup ils ne font pas
leur prises en charge.
Manque de surblouses dites « isolement Bactéries »
Intégralité du 14ième étage d’une capacité de 40 lits réservé au Covid-19
Les psychologues sont mobilisés auprès des patients, familles et soignants

CHARLES FOIX
-

Point régulier avec la direction au sujet du matériel
La médecine du travail va être renforcée avec une présence toute la semaine
L’hôpital se prépare au pic prévu dans la quinzaine qui arrive
L’absentéisme augmente dans tous les services comme le nombre de patient-e-s
Covid +
La secrétaire générale CGT s’attend a être assignée dans le courant de la
semaine prochaine. Comme c’est déjà le cas dans les EHPAD.
Concernant les transports en taxi, un site est dédié à cet effet
Les cadres délivreront l’attestation au cas par cas
Un nouveau secteur ouvre à la Fondation pour les patients positifs au Covid-19

HSM
-

1 unité Covid ouvrira mercredi 1er avril pour les patient-e-s issu des SSR (soins de
suites et de réadaptations) et de Psy soit 10 lits dans un premier puis 17 pouvant
aller jusqu’à 25 doter des effectifs suivants : 1 IDE + 1 AS du matin idem dans le
médian et idem le soir et la nuit, un psychiatre, un médecin somaticien et un KINE
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-

La CGT a fait remonter que c’était trop peu au regard de l’activité psychiatrique de
l’établissement
Pénurie de masques
Par semaine il nous faudrait 15000 masques l’ARS nous en fournit 5400 par
semaine
Impossibilité de la direction de remplir son obligation légale de protection
La CGT a fait admettre à la direction de l’établissement que l’obligation de sécurité
et de résultat en matière de sécurité des salarié-e-s n’était pas respecter cela à
fait l’objet d’un communiqué de l’organisation syndicale.

IGR
-

Les préparateurs en pharmacies réclament des masques FFP2, c’est un refus
catégorique probablement pas assez de matériel pour tous.
Le plan blanc qui été voté et mis en place n’est pas du tout à jour dans notre
établissement

EMILE ROUX
-

24 patients Covid-19 et mise à disposition de 4 unités Covid-19
Un premier décès Covid

CHIC
-

Pour les salariés qui le peuvent le télétravail a été mis en place
Pour le moment le matériel est suffisant car on maximise l’utilisation des masques
Une cellule psychologique a été créée pour le personnel.

EHPAD ABCD
-

Tout le personnel porte des masques
Demande de la CGT en cours de réflexion par la direction d’un dispositif de covoiturage et de taxi pour le déplacement des salarié-e-s
Pascal CHAMPVERT étant le directeur de ces établissements et le président de
l’ADPA il y a peu de difficulté. Pour autant le manque de vêtements de travail
jetable est une réalité.

EHPAD BEAUREGARD
-

4 résident-e-s sont décédé-e-s et après échange avec l’EHAPD il s’avèrerais qu’il
y en aurait quatre autres à confirmer COVID.
Nous notons une réelle volonté de "cacher" les causes de la mortalité en EHPAD
avec l'évident soucis d'imputer à la faute " à pas de chance" c'est le COVIT19
L'objectif c'est que les actionnaires privés utilisent cette pandémie pour se
dédouaner de toutes responsabilités antérieures dans les conditions de travail et
les coupes franches dans les effectifs.

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

APOGEi
-

La décision de l’Inspection du Travail refusant le licenciement de Christobelle - la
direction vient de la réintégrer et de commencer le règlement de la dette salariale
qu'elle avait créé au détriment de Christobelle.

FOYER de l’ENFANCE (plusieurs sites en Val de Marne et un site a Montpellier
Les masques FFP2 sont disponibles pour les agents
Le matériel est a disposition et le protocole a été établit par le médecin de la PMI
Peu d’enfants sont en confinement
Le télétravail a été organisé pour les personnels non indispensables ce qui créer
du coup une réserve.
- Deux groupes de 12 enfants donc sur exposé (les groupes ont été redivisé)
- Le placement familial a été étendue aux assistantes maternellement en
élargissant les agréments pour éviter les confinements en groupe.
- Il y a des recherches pour trouver des solutions avec des associations locales.
- La protection de l’enfance est sous la responsabilité du conseil départemental,
mais les personnels sont des hospitaliers.
- Le redéploiement des équipes a été revue avec la CGT car il n’apparaissait pas
adapté.
- Sur le site de Montpellier, il reste que 5 ados.
- Sur l’ensemble des enfants accueillis il n’y a pas de cas COVID, même à la
pouponnière mais il y a à de cas de suspicion (à confirmer)
SAINT CAMILLE
-

-

Hôpital privé Saint Camille est hors GHT cependant cet établissement passe par
les HSM pour sa dotation de masques donc comme partout la dotation est de 5
masques Hebdomadaire par lit (donner chaque lundi) pour le reste c’est la
débrouille il manque de tout y compris de matériel de réa.

Pour conclure :
Un ensemble de textes et de document vous a été envoyés sur vos boîtes mails à lire
attentivement.
-

Arrêté sur les nouvelles mesures
La loi d’urgence sanitaire
Le décret complémentaire sur la loi d’Urgence Sanitaire n° 2020 -293 du 23 mars
2020
Un décryptage des textes
La nouvelle attestation de déplacement
Le communiqué de presse de l’USD les EHPAD en Danger
Dispositif d’accompagnement psychologique pour les soignants
Dispositif SPS « Je suis soignant j’ai aussi besoin d’être soutenu »

Plusieurs articles concernant notre USD et la situation en Val de Marne ont été publiés,
dans Citoyens 94, l’AFP, le Monde, le nouvel Obs entre autres.
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