
RESUME SYNTHETIQUE DES SITUATIONS DANS LES 

ETABLISSEMENTS DU 94 SUR LE COVID- 19 

 

 

 

Dans l’ensemble des établissements du Val de Marne la situation se dégradent de jour en jour, en 

sachant qu’avant la crise nous partions tous avec des situations très dégradés. Les permanents 

syndicaux sont mobilisables et nous avons du mal à faire valoir nos droits sauf en matière de 

CHSCT où rien de particulier ne nous remonte à l’USD. Les OS sont sur les sites des facilitateurs 

auprès des agent-e-s et des salarié-e-s en matière de climat social pour que les établissements 

tiennent. Mais soyons claire la crise va venir après, les revendications augmentent sur la 

reconnaissance des professionnels-elles de santé du social et du médico-sociale en matière de 

salaires, d’effectifs, de conditions de travail. 

 

Les militant-e-s CGT sont au taquet des banderoles commencent à être installées sur les 

établissements cependant les équipes syndicales sont épuisées. Un communiqué de l’USD à été 

envoyé sur la situation mardi un autre partira en fin de semaine. Nous sommes dans l’attente de 

livraison de matériel de protection. 

 

Pour tous les établissements : Le décret déplafonnement des heures supplémentaires, permet la 

mise en place des 12h pour les aides soignant-e-s, Ash, dans les services. Ce décret prévoit 

l’annulation des vacances et des RTT.  

Difficultés dans les services de gériatrie qui ne peuvent pas au vu de la spécificité du métier.  

 

Beaucoup de questions se posent sur le jour de carence en cas d’absence, et sur la prime de 

service en cas d’arrêt maladie pour la garde des enfants (dispositif Amélie) ou en cas de maladie ou 

suspicion de COVID 19. Les trois organisations syndicales représentatives (CGT-FO-SUD) au sein 

du Conseil supérieur de la Fonction Publique Hospitalière (CSFPH) ont été posées le 19 mars 2020. 

 

Organisation USD, prise de contact journalière avec les équipes militantes et nous essayons de 

contacter les établissements du médico-social (répartitions des établissements entre Josiane et 

Barbara) aucun souci majeur tout le monde répondant. 

 

Je souligne le sérieux et l’abnégation des personnels et le sérieux des équipes syndicales du 

département. 

 

CHIV : 

-  Une tente a été dressée pour accueillir des patients COVID-19 

- 2 services de chirurgie transformée en unité de médecine 

- Une salle de réveil transformée en salle de réanimation 

- Plusieurs soignants sont suspectés 

- A l’Ehpad des Vignes 1 cas confirmé, tous les autres résidents sont confinés dans leur 

chambre 

- Quelques masques sont donnés au compte-gouttes 

- Dans le même temps un Algeco réfrigéré a été livré 

 



CHIC :  

-  4 personnels et des patients sont positifs, selon un médecin d’autres possibilités de cas sans 

dénombrer 

- Au service d’Immuno : 20 lits Covid positifs 

- Au service de néphrologie : 28 lits positifs, ce qui nous amène à un total de 48 lits 

- 1 Chef de service, 1 médecin, 1 étudiante sont positifs 

- 1 assistante PH suspicion 

- Plusieurs cas en maternité, patients, et personnels 

- 1 auxiliaire de nuit de l’UCMJ et 1AS 

 

Saint-Camille :  

-Tous les soignants sont en poste, pas de remonter de cas Covid 19 pour le moment. 

 

Soleil d’Automne :  

-  1 cas confirmé et une suspicion 

 

GCSMS 

- 1 cas confirmé et 5 suspicions 

- A ce jour pas de port de masques systématiques 

- 73 agent-e-s en arrêts de travail  

 

Emile Roux 

- 1 cas confirmé qui a été transféré à Henri Mondor, les soignants qui ont été en contact avec 

ce patient sont sous surveillance en travaillant avec un masque. 

- 4 suspicions de cas en plus 

- 2 masques par jour par soignant 

Nous nous trouvons dans la même situation que l’hôpital Albert Chenevier concernant les transferts 

et regroupement des services. 

 

HSM 

- Quasi rupture de masque FFP2, SHA, savon liquide 

- Mise en place du télétravail pour les psychologues et les assistances social 

- L’unité extra hospitalière des enfants est fermée 

- Des élèves en 3ième année IFSI sont réquisitionnées pour la garderie au CHIC pour les 

enfants du personnel 

- La difficulté des patient-e-s issu de la psychiatrie au domicile va se poser 

- Les personnels de psychiatrie vont être redéployés sur d’autres services. 

 

Albert Chenevier 

- 2 masques par jour par agent 

- Mise en place d’une téléconsultation 

- Réouverture de 12 lits en psychiatrie 

- 1 cas Covid-19 confirmé chez un-e salarié-e qui est en arrêt 

- Transfert d’un service de façon définitive et sans informations de la direction sur l’Hôpital 

Henri Mondor pour regroupement des services d’UGA 

- Réaménagement d’une unité de 20 lits en psychiatrie fermé depuis l’été dernier pour 

accueillir le SIP de l’Hôpital Henri Mondor et les patients positifs au covid-19 

- Déménagement d’un service d’UGA pour recevoir 11 lits SSR les mêmes raisons 

- Mise en place d’un numéro unique pour le GH Henri Mondor, CHIC et le CHIV pour avoir un 

soutien psychologique pour les personnels et les services. 



CD Foyer de l’Enfance 

- les camarades demandent comment se procurer du matériel de protection, il doit être 

demandé en CHSCT. 

 

Charles Foix 

-  Réouverture d’une unité de 12 lits pour des patients Covid-19 positifs avec du personnel 

dédiés 

- Livraison de masques fait. 

 

Paul Guiraud :  

-  2 personnels arrêtés pour suspicion 

 

Mr Vincent :  

- Aucun cas signalé pour le moment sur les 3 établissements : 

- St Joseph 

- Sacré Cœur 

- Jean XXIII 

Toutes les réunions ont été annulées 

Les consignes sur les précautions à prendre et gestes barrières sont respectées 

Une IDEC est désignée pour prendre la température de tous les salariés à l’entrée de 

l’établissement 

 

Les Murets 

- L’établissement est passé en phase C 

- 25 % d’absentéisme  

- Les psychos, les ama, certains médecins, cadres en télétravail 

- Les IDE a domicile sont en télétravail placé en réserve en cas de besoins  

- Un service de 17 lits est fermé pour les patient-e-s qui seraient atteint-e-s 

- Discussion autour des congés de fractionnement pour que les agent-e-s ne soient pas lésés 

 

Etai 

- Organisation d’un CSE 

- Mise en place du télétravail pour toutes les fonctions non soignantes 

- Plus d’usagers sauf les MAS 

- Demandes d’aide pour la livraison de matériel 

- Une difficulté persiste sur le site du KB 

 

Henri Mondor 

- Les services se réorganisent en fonction des besoins en lits de réa 

- C’est l’établissement support pour le 94 après c’est le CHIV et en troisième CHIC 

 

Apajh 94 

- 1 cas avéré chez une salariée  

- Les IME n’accueillent plus d’usagers  

- Les MAS sont ouvertes les résident-e-s sont confiné-e-s 

- Pas de besoin de matériel tout est Ok 

 

Mas D’Ormesson 

- Toutes les visites sont interdites  

- Les salarié-e-s travaillent sans masques 



Hôpital Privé de Vitry 

 
- A Pasteur c'est pire que tout, ordre et contre ordre 
-  Pas de matériel et surtout pas d'informations aux salariés 
-  Selon la déléguée syndicale, la clinique est passée en zone 2 depuis hier, puisque Mondor 

et Bicêtre leur adresse des patients atteints du Covid 
- A  la base Pasteur n'était qu'un établissement de déchargement. 

 
 
 
 
 


