
                                          Pontoise, le 26 mars 2020 

 

                                                                       A l’attention de Mesdames, Messieurs les Directeurs du GHT NOVO  

 

Objet : dépistage massif des personnels hospitaliers et équipement en masque FFP2 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Alors que la Chine sort de l’épidémie grâce au confinement total, que la Corée du Sud a évité une trop grande 

propagation de l’épidémie grâce au dépistage et au port de masque systématique, que l’Allemagne teste très 

largement la population, que certains départements français ont commencé le dépistage de masse également, 

nous Organisations Syndicales du GHT NOVO- CHRD demandons ce dépistage de masse pour tous les 

personnels hospitaliers. 

Oui, je peux me contaminer à l’extérieur. Oui, je peux être négatif aujourd’hui et être positif au Covid-19 

quelques jours après. Pour autant, notre devoir, VOTRE devoir, est de protéger soignants et patients. Le chef 

de l’Etat a dit lui-même « les précautions doivent être prises quoi qu’il en coûte ».  

La D.G.O.S et le Ministère doivent fournir aux hospitaliers les kits de dépistage pour tous les personnels de 

santé dès que possible. Les premières personnes qui véhiculent éventuellement le virus sont bien les agents 

hospitaliers qui entrent et sortent de l’établissement et sont au contact quotidien avec les patients accueillis 

dans toutes nos structures sanitaires, y compris la psychiatrie, et les secteurs d’hébergement comme les Ehpad 

et les M.A.S. 

Nous demandons donc : 1- le dépistage à un instant T de TOUT le personnel ; 

                                         2- que le personnel détecté Covid+ soit placé en quatorzaine et remplacé par du 

personnel volontaire où venant de la réserve sanitaire, à statut sanitaire connu négatif ; 

                                         3- qu’un nouveau test de l’ensemble des personnels soit effectué à J.15 pour à nouveau 

isoler les agents positifs et les faire remplacer par les personnels guéris suite à la quatorzaine ;  

                                         4- renouveler cette opération tous les 15 jours de façon à avoir des professionnels non 

porteurs auprès des patients et ainsi rompre la chaîne de contamination agent/patient/agent/patient… 

 

Oui cela demande une importante logistique mais la priorité doit être celle d’éviter la propagation par les 

soignants eux-mêmes et de protéger au fur et à mesure les soignants contaminés asymptomatiques.  

 

Les circonstances actuelles  appellent que le ministère des solidarités et de la santé, employeur, soit 

irréprochable dans l’exercice de ses prérogatives et pour nous, l’Intersyndicale, cela doit se traduire par 

la nécessaire protection des agent.e.s pendant l’exercice de leur mission en les équipant de masques 

FFP2. 

 

A ce titre, nous vous demandons donc instamment de fournir le matériel adéquat à la protection de 

l’ensemble des agents au contact avec des patients ou résidents. 

 

Dans l’attente d’une réaction rapide à notre requête, cordialement, L’intersyndicale CGT, CFDT, UNSA 

 

 

                                                                    

 

 

01.30.75.41.71 

 

 
        Val d’Oise              Santé et Sociaux Public et Privé 

                Centre hospitalier René Dubos-PONTOISE 

 


