SYNTHESE 7 SUR LES SITUATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS
DU 94 LE COVID – 19

Situation le 02 et le 06 avril 2020
A date du 5 avril, 302 personnes sont décédées – à l’hôpital – en Val-de-Marne selon les
données de Santé publique France. Ces décès représentent 21,76 personnes pour 100
000 habitants. 290 personnes sont par ailleurs en réanimation.
Au total, 1 729 personnes sont actuellement hospitalisées en Val-de-Marne en raison du
coronavirus Covid 19, représentant 125 personnes pour 100 000 habitants. 663
personnes sont sorties de l’hôpital en Val-de-Marne, depuis le début de l’épidémie.

PAUL BROUSSE
Gériatrie : Total des patients C+ 92
- Capacité de lits dédié C+ 62 (30 patients sont dans des unités non dédié en
attente de transfère ou confiné dans leurs chambres).
- La difficulté concernant les 30 patients C+ se trouvant dans des unités non
dédiées, est que 14 d’entre eux sont dans des unités « Alzheimer » donc très
difficile a confiné. Les équipes sont donc énormément sollicitée
CHB : 3ième étage 18 lits dédié service complet (Etude d’extension de +2 lits)
Réanimation : Capacité augmenter par doublement des lits dans certaines chambres.
- Capacité normal 15 lits cette capacité portée à 19 lits
- Nombre de patients actuel 15.
Protection pour le personnel soignant : Difficulté pour l’approvisionnement.
- Matériel fournie au compte-gouttes.
- Recherche constante de fournisseurs en capacité de livrer du matériel.
KREMLIN BICETRE
-

Des lits de réanimation sont ouverts en salle de réveil poste interventionnelle (18
places), au bloc opératoire (14 places).
14 lits de réanimation pédiatriques sont transformés en lits de réanimation adulte.
Si du personnel est trouvé nous passerons à 20 lits.
Les 21 lits d’UHCD du SAU adulte sont transformés en unité COVID +.
Les services de pneumologie, orthopédie, UGA, MAP, SMIT sont entièrement
dédiés aux patients Covid+.
Les lits d’ORL sont transformés en SSR COVID+.
Le service de néphrologie commence à recevoir des patients contaminés.
Des lits de maternité sont dédiés aux patientes (obstétrique et gynécologie)
COVID+. Le nombre varie en fonction des besoins.
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1 camion frigorifique est en place pour accueillir les corps. Nombreuses tensions
à la chambre mortuaire car les familles veulent voir leur défunt ce à quoi les
équipes se refusent. Alerte à plusieurs reprises de la direction.
Problèmes d’approvisionnement en sur blouses.
Les procédures de protection des agents changent en fonction de la pénurie de
matériel.
Les renforts en personnel non formé (externes …) posent de gros problèmes aux
soignant-e-s en place qui n’ont absolument pas le temps de les encadrer. Alerte
faite à la direction.
De nombreux DGI et faisons de nombreuses alertes auprès de la direction.
Le 02 avril il y avait de 104 agents contaminés depuis le début de l’épidémie.

HENRI MONDOR
-

Au 02 avril, les données d'activité du jour sont 421 patients sur le groupe +5%
dont 205 sur Henri Mondor
180 en médecine et 65 en réanimation
Concernant le RBI commission sécurité le 6 avril et ouverture prévue de 85 lits
max de réa ou post réa
Un AS du 10 hémato de nuit est en réa entre la vie et la mort il y a 2 mois en
retraite
Du renfort de personnel soignant est prévu dans la semaine environ (100 agent-es) et une montée en charge pouvant aller jusqu’à 85 lits en réanimation et post
réa.

ALBERT CHENEVIER
-

-

-

-

-

Actuellement 2 unités Covid : une de SSR, accueillant pour le moment 17 patients
(nombre Max de lit annoncé par la direction 20 pour le moment) et une de psy
accueillant pour le moment 3 patients avec une suspicion de Covid (nombre Max
de lit annoncé par la direction 14 pour le moment)
2 unités devenues unités Covid du fait du nombre de patients positifs au Covid,
une sur la rééducation digestive et une des unités sur l'USPC sur Émile Roux.
2 décès chez les patients liés au Covid.
À l'heure actuelle, la direction recense 14 agents infectés et 4 suspicions.
Le taux d'absentéisme sur l'hôpital est de 11%, pour Mondor Chenevier mélangé.
Toujours des difficultés d'approvisionnement en masque, les dotations
quotidiennes sont trop justes par rapport aux besoins, notamment à l'USPC et sur
Calmette ou l'unité Covid ne dispose que de deux masques chirurgicaux et un
FFP2 par service.
Il n'y a aucune anticipation ou de stock en cas d'imprévu.
Nous avons également alerté sur le protocole concernant l'unité Covid psy qui
mise sur le port du masque chez les patients pour essayer de limiter l'utilisation de
masque FFP2 ce qui parait inapproprié compte tenu du profil des patients
Les difficultés d'obtention des tenues professionnelles et la crainte sur la baisse
du stock de matériel jetable. Des commandes sont en attente de livraison depuis
maintenant plus d'une semaine...
Concernant l'entretien du linge des patients, une procédure est enfin élaborée et
doit encore être validée par l'équipe opérationnelle d'hygiène pour pouvoir
récupérer le linge des familles de façon sécurisée. Sur la psychiatrie, une machine
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à laver est commandée et devrait être livrée prochainement et installée dans la
laverie habituellement gérée par l'entreprise privée.
Concernant l'achat de cigarettes pour les patients sans famille et sans mesure de
protection, n'ayant aucune ressource, un recensement des besoins a été fait par
les assistantes sociales pour trouver des solutions.

EMILE ROUX
-

Centre de dépistage 8 à 12 prélèvements fait par jour, 56 personnes ont pris rdv
22 professionnels Covid+ et 46 en attente de résultats Taux d'absentéisme
22.09% AS 23,07 IDE
62 patients Covid+
1 unité de gériatrie aigue Covid+ et 6 unités clusters
14 décès patients Covid
Pour le matériel on reçoit 1 stock pour 3 jours envoyé de Mondor
30 externes en renfort AS qui sont mal répartis
De façon récurrente il existe des difficultés liées aux problèmes organisationnels,
et d'effectif

GCSMS
Etablissements du
GCSMS
Ehpad Publics du 94

Cas
confirmé(s)

Résidents
Cas suspect(s)
Guérison

Décès

Personnels
Cas
Cas
confirmé(s) suspect(s)

Maison de retraite
intercommunale
4 sites
Fondation Favier Val
de Marne
4 sites
Grand âge
3 sites

9

10

0

5

14

21

0

116

0

8

4

16

2

2

0

0

5

1

Fondation Gourlet
Bontemps
1 site
EHPAD les Lilas, Vitry
1 site

1

10

2

1

1

2

1

3

SSIAD

2

3

3

4

TOTAL

15

143

29

46

-

0

13

Situation au 02 avril 2020 avant cette date nous ne pouvions pas faire le fléchage
des décès liés au Covid en EHPAD.
Le week-end du 04 et 05 avril nous avons eu 5 décès sur Favier, 1 décès à Vitry
et 8 décès à la MRI
De plus 1 IDE de nuit est Covid
Le confinement des résident-e-s de la Fondation Favier commencera le 07 avril
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CHARLES FOIX
-

Organisation de travail le Week-end : il est demandé aux équipes AS et IDE
d’effectuer 2 WE sur 3 pour assurer la continuité des soins.
- 40% des effectifs IDE manquant entre les postes vacants et les évictions aux
postes de travail.
- Les besoins par 24h est de 56 IDE de jour + 24 IDE de nuit, 113 AS de jour +34
AS de nuit
- Le report des RTT et CA sont fait si nécessaire, car la direction est consciente de
la fatigue endossée par les équipes et qu’il va falloir tenir dans le temps.
- Lorsque cela est possible, journées accordées en semaine à évaluer au cas par
cas par l’encadrement.
Nous avons à cette date 4 secteurs COVID+ :
- GAP 16 lits court séjour
- TRIADE « ile de cos », 8 lits court séjour
- COURDOUE 22 lits SSR
- USLD 5 (fondation d’heure) secteur dédié 2eme B et 3eme B étages 34 patients
- En attente de résultat de patients suspect.
- En ce qui concerne les personnels et le suivie par la médecine du travail : 25
collègues COVID+ et 16 COVID
- 12 en attentes de résultat
- La médecine du travail a été renforcée, 2 médecins à plein temps, 2 IDE et 2
secrétaires.
- Dépistage possible a compte de lundi 6 avril 2020.
- Problème matériel : une grosse tentions sur les sur blouses commandées mais
pas encore livrés, il est envisagé dans une procédure dégradée et extrême
l’utilisation de sac poubelle pour se protéger.
- La procédure de décès est en attende de validation de HAS
PGV
-

-

Une demande d’un autre bilan statistique sur les déplacements de personnels
dans d'autres services que le leur, sur les cas recensés de covid patients et
personnels. Le bilan apparemment devrait bientôt arriver.
Pour info deux patients sont décédés après transfert en réanimation, (plus un
autre suivi par la cellule smpr de la prison de Fresnes) et un patient a été envoyé
en réanimation en fin de semaine.
4 patients "négatifs" malgré les symptômes et allant lieux ont été sortis de la
principale unité regroupant les patients "covid" après 8 jours d'isolement.
Des personnels sont prévus de retour après deux semaines de confinement,
d’autres partent.
Des masques (chirurgicaux) sont maintenant présents en nombre dans les unités.
Les FFP2 sont concentrés dans les 2 unités ou sont concentrés les patients covid.
C’est au compte-goutte pour les personnels techniques, administratifs hors
service de soins.
Sud a demandé un CHSCT extraordinaire avec les sujets qui sont traités en
cellule de crise (les lundis mercredis vendredis)
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La CGT s’était positionnée pour dire que ce n’était pas adapté, la cellule de crise
nous étant ouverte, et l’ordre du jour et l’exigence de transmissions de documents
Nous préférons la poursuite de notre présence en réunion de crise et
l’'interpellation des directions concernées lorsque des soucis nous sont remontés
par le personnel.
La direction est plutôt transparente.
Le directeur a donné choix à Sud entre des CHSCT extraordinaire et la poursuite
de notre participation aux réunions de crises.
Ça reste forcement tendu dans certaines unités au vu de la situation, le stress
demeure important, malgré un vrai professionnalisme affiché par nos collègues.
L'angoisse pour les collègues malades est aussi palpable mais beaucoup font
preuve d'un grand sang-froid.
Les détachements syndicaux de la CGT ont été suspendus à notre initiative pas à
la demande de la direction. (Sud semble maintenir les siens, au moins partiels).
Aucun obstacle ne nous est fait pour nous rendre aux réunions de crises sur le
temps de travail.

CH les Murets
-

18 lits supplémentaires en post réa a été mis en place sur l’hôpital

Divers :
Un mail est parti à l’ARS concernant les dépistages annoncés par le gouvernement pour
le secteur du Médico-social.
Un mail sur les dernières informations juridique aussi ainsi que le tract sur la journée
Mondiale de la Santé et le visuel du n°vert de l’URIF.
A ce jour ni le Préfet du Val de Marne, ni l’ARS n’ont répondu à nos interpellations.
Seule, la sénatrice du Val de Marne Laurence Cohen nous a répondu (lettre envoyée
avec la synthèse 6)
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