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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  N°6  

  
 
 
 

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

 

L ’ e f f o n d r e m e n t  
 

Le mis à la porte :    
 

Donc le Directeur de l’ARS Grand Est (voir le Confiné Combattant n°5) a été limogé le mercredi  
08 Avril. C’est lui-même qui annonce son « exécution »: « Le Directeur du cabinet du Ministre de la Santé m’a 
contacté ce matin pour me dire que le gouvernement souhaitait mettre fin à mes fonctions en raison du débat 
sur le CHU de Nancy ». 
 

Selon le journal l’OBS ce limogeage ferait suite à une demande d’Emmanuel Macron. Le patron se fâche : il 
faut que les Directeurs d’ARS apprennent la patience et le discernement en laissant pour le moment dans les 
tiroirs les projets de restructuration et autres suppressions de lits et de postes. Cette sanction vaut 
avertissement !! En effet pour le pouvoir ça n’est pas le moment de chatouiller une opinion public confinée à 
bloc, des hospitaliers énervés/épuisés et des élus régionaux chauffés à blanc !! Et pour rassurer toute le 
monde, dans une belle opération de com, le pompier de service, Olivier Véran, Ministre de la Santé vient 
donner un dernier petit coup de lance pour éteindre tout à fait l’incendie débutant : il annonce sur BFMTV (09 
Avril) que pendant la crise «  les plans de restructurations des hôpitaux sont suspendus ». « Suspendus »? Va 
falloir faire un effort de sémantique Mr Véran ! Le terme « suspendu » n’est pas adéquat. Tous les plans de 
restructuration des hôpitaux conçus au Ministère de la santé (par les Ministres successifs), mis en place par 
les ARS et réalisés par les directeurs d’établissements nous ont amené là où nous sommes aujourd’hui : dans 
le désastre de l’hôpital public et le fiasco de votre gestion de la crise. 
 

Ces plans de restructurations sont l’image même de l’incurie de tous les Ministres de la santé  depuis une 
dizaine d’années, nous en sommes les victimes collatérales. Ces plans sont un échec tragique, leur place est 
dans les oubliettes, à la poubelle de l’histoire. Définitivement !   
 

Les mises en danger : 
 

A Mulhouse ce fut le cas pour des étudiantes en soins infirmiers de dernière année. Promues Aide Soignantes 
sans le mirobolant salaire de 1255 euros (début de carrière), ces étudiantes de 20/21 ans sont considérées en 
stage (payées 50 euros/semaines) et mutées dans une unité de soins de longue durée avec des patients 
grabataires ...qui toussent. Des masques ? Non y en a pas !!...faut attendre ! Des blouses ?! Elles ont du en 
réclamer ! c’est pas offert spontanément !! 
 

Bienvenues dans le métier les jeunes collègues !! la chute est brutale après les cours sur l’efficience et la dure 
réalité des services, l’expérience de la grande misère du secteur public de santé … Des «piou-piou» sur le 
front sanitaire !! Des héros comme dit notre Président qui n’est pas avare de « discours affectés et 
grandiloquents »… 
 

Les mises en sacs :  
 

Pénurie de gants, de tabliers et de sur-blouses pour tout un week-end  au CHU de Lyon. Dans un mail 
interne, la Directrice des Hospices Civils de Lyon alerte : pour « les tabliers de protection » : 
« fabrication à partir d’un tutoriel de tablier à partir de sacs poubelle transparents de 110 litres » !! Une 
autre consigne : « récupération, lavage et remise en circulation des tabliers à usage unique et des sur-
blouses à usage unique. » et ça « même dans les unités accueillant des patients atteints de Covid-19 ». 
 

…/… 
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Nos collègues de la CGT du CHU de Lyon ont porté plainte pour mise en danger de la vie d’autrui. 
La plainte cite un mail de la Direction : pour les gants, « Une rupture de stock est annoncée dans les 
prochains jours, aucune solution d’approvisionnement n’est possible ». Pour 2020 le Ministère de la 
Santé exige encore 600 millions d’euros d’économie !! 
 

« L’ÉTAT COMPTE SES SOUS, ON COMPTERA LES MORTS !! » 
 

D e s  i n f o s  e n  v r a c  
 

CHSCT :  
 

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la protection des agents de l’établissement est 
une préoccupation constante de la CGT. Nous nous sommes battus pour l’attribution de 
masques à l’EPSM et notre action se poursuit par notre exigence d’une réunion 
extraordinaire du CHS/CT. Nous en avons fait la demande au Directeur. Cette réunion aura 
lieu le : Mardi 14 Avril à 14h00 
La CGT a mis à l’ordre du jour plusieurs questions : 
 

1) Les masques :  
Qu’en est-il des masques alternatifs que vous proposez, dont seraient munis les agents qui ne sont pas en 
contact avec les patients ? Par qui sont-ils fabriqués ? Avec quelle autorisation ? Les entreprises qui 
fabriquent ces masques sont-elles agrémentées par les autorités ? De combien de masques chirurgicaux 
dispose notre établissement  en ce moment  9000, 30 000 ou 40 000 ? Car il semblerait qu’une livraison de 
2 fois 15 000 masques nous soit parvenue ? 
Pourquoi les services techniques ne disposent-ils toujours pas de masque ? Pourquoi doivent-ils 
les demander à chaque intervention dans les services de soins ? Quand est-il des services 
administratifs, et des services logistiques, de l’attribution de masques ? 
 

2) Service Jamet : 
La situation au Service Jamet et tous les problèmes afférents. 
 

3) L’entretien des lieux d’hospitalisation :  
Le service ménage qui est un service primordial dans la période, problèmes rencontrés, activité 
etc. 
Nous ferons un compte rendu au personnel de cette réunion et des décisions prises. 
 

On nous écrit des services :  
 

2 mails sont arrivés sur notre boite récemment, ils émanent de soignantes de l’EPSM.  Deux points 
de vue, deux éclairages sur la vie des services en période d’épidémie.   
Mail 1 : 

« Depuis le confinement, force est de constater que l’EPSM retrouve un peu d’humanité : on croise 
de nombreux patients accompagnés de soignants en promenade dans l’hôpital, pour relâcher la 
pression de la collectivité, apaiser des angoisses ou simplement partager un moment d’échange et 
de convivialité. Depuis plusieurs mois, la baisse des effectifs, la surcharge de tâches administratives, 
ne permettent plus de donner du temps aux soignants. Quel dommage de devoir traverser une crise 
sanitaire pour revenir à l’essentiel de notre fonction soignante : l’accompagnement et la relation ». 
 

Mail 2 : 

 « Il y a quelques jours, un patient a été diagnostiqué positif au coronavirus dans une unité de long 
séjour de notre établissement. Des mesures de protection ont été fournies pour les patients, les 
soignants ayant été équipés préalablement, mais tardivement… 
Aujourd’hui, l’hôpital ne prévoit aucune mesure de dépistage, pour les patients comme pour les 
soignants ! Pourquoi ne pas pratiquer de test sur l’ensemble du service à l’instar des ephad ? Encore 
une preuve du mépris de l’institution envers les soignants et plus grave, envers nos patients »  
 

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 11 Avril 2020 à 11h00 


