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SYNTHESE 5 SUR LES SITUATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DU 

94 LE COVID – 19 

 

 

Décryptage : Pourquoi les morts en Ehpad ne comptent pas (tous)... Ces derniers jours, 

le décompte quotidien des morts du coronavirus précise la mention « décès à l'hôpital ». 

Ce qui concrètement exclut les très nombreux décès qui ont lieu dans les Ehpad. En fait, 

cette curieuse situation est liée au fait que la plupart des résidents en Ehpad présentant 

des symptômes du virus ne sont pas testés (les autorités conseillent d'effectuer trois 

tests sur tous les établissements). Quand ils décèdent, personne ne sait s'ils avaient 

réellement le Covid-19. D'autre part, les Ehpad ne sont pas dotés comme les hôpitaux 

d'un système informatique recensant tous les événements, dont les décès. La Direction 

générale de la santé promet une application « dans les prochains jours », qui permettrait 

aux médecins des Ehpad de déclarer les décès liés au COVID. Mais comme les tests 

sont pratiqués au compte-goutte, la cause de la mort ne sera jamais simple à établir. 

Situation entre le 28 mars et le 30 mars 2020  

EMILE ROUX 

- Taux absentéisme : 20% aides-soignant-e-s et 16% IDE 

- Un centre de dépistage pour les professionnels-elles de l’hôpital sera ouvert le 31 

mars sur prise de rendez-vous.  

- 32 patient-e-s positifs au COVID 19  

- 4 unités CLUTER et 1 unité Covid capacité de 20 lits 

- Plus d’une vingtaine d’agent-e-s positifs.  

- Les représentant-e-s du personnel (en détachement syndicales) ont pratiquement 

tous repris dans les services à 100% 

ALBERT CHENNEVIER 

- L’unité Calmette est ouverte depuis le 25 mars elle accueille 7 patient-e-s et 10 à 

partir du 30 mars, cette unité pourra à terme prendre 15 malades Covid + 

- Redéploiement des agent-e-s du 3ème étage sur les unités COVID 

- Les effectifs cibles pour les unités COVID sont : 1 IDE, 3 AS pour 10 lits en 

journée et de 1 IDE et 1 AS pour la nuit  

- Pour 20 lits : 3 IDE et 5 AS jour et 2 IDE et 2 AS pour la nuit 

- Pour la psychiatrie l’unité COVID sera installée aux Magnolias avec de nombreux 

transfert de patient-e-s sur Emile Roux (même GHT)  

- Les CMP vont être équipés de d’Hygiaphone en plexiglas lundi 30 mars 

- La livraison de sacs pour le linge des patient-e-s est enfin arrivée. L’achat de lave-

linge est envisagé 

- Toujours pas de réponses claires sur la gestion de l’argent et de l’achat de 

cigarette pour les patient-e-s depuis plus de 15 jours 
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- Manque de matériels de protection sur les unités de rééducation digestive et 

l’USPC qui ont n’ont pas de matériel pour les prélèvements.  

- De plus en plus d’agent-e-s sont atteint-e-s 

- Pas de réponses claires sur l’absence de matériel et les effectifs de renforts 

demandés 

- Demande de sécurisation et de formalisation de procédures sur le portage des 

repas pour les Unités COVID 

- Pas de réponse sur le matériel de protection pour les personnels techniques 

GCSMS 

- Problèmes de matériels récurrents surtout pour les agents de grandes tailles et 

travaillant dans les services généraux  

- Manque de tenues jetables à usage unique  sur certains sites  

- Pas de nouveau Décès COVID (liés aux mesures d’isolement individuels des 

résident-e-s depuis le 27 mars) 

- Problème majeur d’absentéisme sur la Fondation Favier 

- Dotation de masque arrivé le 30 mars pour l’ensemble des établissements du 

GCSMS   

PGV  

- Une deuxième unité est mobilisée pour les patient-e-s covid (positif ou 
soupçonnés). 

- Quatre unités sont prévues pour les patient-e-s entrant-e-s, suspension de la 
sectorisation.  

- Les masques (chirurgicaux) ont seulement été distribués début de semaine dans 
les unités de soin, elles se font au compte-goutte pour les autres catégorie 
(distribué pour interventions).  

- Le gel aussi commence à arriver.  
- Les personnels sont testés positifs il y en a de plus en plus avec des symptômes.  
- Les CAPTT et HDJ sont fermés, les CMP restent ouverts à Clamart et à Villejuif  
- L’UMD et l’USHA sont isolés mais continue à faire des entrées.  
- Les arrêts tombent, il est donc prévu des réservistes et un système d’une semaine 

sur deux pour les ateliers et les administratifs.  
- Comme dans beaucoup d’établissement de santé les détachements syndicaux 

sont soumis à la reprise du travail faut de pénurie de personnel.  
- Le matériel s’amenuissant nous craignons une vraie pénurie en milieu de semaine 

14  
 
CH LES MURETS 
 

- Depuis le 16 mars les activités ont été réduites au max pour que le maximum de 
personnel soit mis en réserve chez eux. (Temps de travail effectif, c’est à dire pas 
de prélèvements d'heures ou de jours, ni d'impact sur la prime annuelle). 

- Le début de la pandémie a été un peu le bordel mais le matériel a été mis 
rapidement en place 10 masques FFP2 par service (à utiliser qu'en cas de soins 
ou de présence de patient à symptomatologie COVID19 
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- Entre le 10 mars et le 19 mars plus de SHA (ou peu) pour les soignants et mesure 
de restriction, utilisation du SHA a été mis en place uniquement avant un soin. 

- Depuis le 19 une dotation de 50 à 100 masques par service,  
- Depuis le 23 mars on a eu quelque cas de patients / soignants COVID 19, dans 

un service qui est devenu depuis mercredi soir une « unité COVID 19 » 
- Plus de la moitié des patients sont positifs, les autres non testés mais sûrement 

positifs.  
- 15 à 16 arrêts de travail dans cette équipe.  
- Une aide-soignante de ce service à son mari qui est DCD au domicile du 

COVID....situation très difficile dans cette unité. 
- Il a fallu faire appel aux réservistes 
- Cette nouvelle équipe soignante dans le service COVID, dispose de tout le 

matériel, FFP2, surblouse, surchaussure, charlotte, SHA 
- Les camarade de la CGT, bcp sont confinés. On a suspendu nos permanences et 

notre présence dans notre local. Joël poursuit son activité d'ambulancier 
- Tous les agents symptomatiques peuvent se rendirent à Begin, pour se faire 

tester et il y a une cellule de soutien psychologique 
- Les murets ont eu leur dotation de masques jusqu’au 06 avril soit 900 masques 

H1N1 pour l’Unité COVID  
- Et 200 masques pour l’Extra Hospitalier 
- Et 600 masques pour l’Intra  
 

CHIV 
 

- 88 lits dédiés COVID 19 dans les unités de médecine 
- 28 Lits de réanimation (18 en réanimation et 10 lits de réa crées au bloc 

opératoire SSPI= 
- Sur le pôle femme enfants : Maternité 3 chambres COVID 19 / Pédiatrie 2 lits 

COVID 19 / Urgences pédiatrique 2 lits COVID 19 / Salle de naissance 1 salle pré-
travail COVID 19 et 1 salle d’accouchement COVID 19 

- Plusieurs soignant-e-s porteurs du virus COVID 19 mais beaucoup de difficultés 
pour avoir les infos par la direction  

- Demande de renfort de soignants fait pour l’EHPAD des Vignes ou nous ne 
constatons pas de décès pour l’instant (les personnels font un travail remarquable 
par le confinement) 

- Les personnels de la chambre mortuaire (initialement 2) passent à 3 et assurent 
une permanence 6 jours sur 7 et interviennent ponctuellement le dimanche  

- Nous ne constatons pas actuellement une pénurie de matériel de protection 
(Distribution des masques par agents en fonction des heures de présence 
exemple nuit de 12h =3 masques) 

- Actuellement des patients sont hospitalisés dans le Hall de l’hôpital car plus de 
places dans les unités de soins. 

- Le service de consultation est transformé en accueil patient COVID valide et aux 
urgences filière patients couchés. 

- La situation devient très tendue au CHIV et beaucoup de collègues viennent 
bosser la peur au ventre. 
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PAUL BROUSSE 
 

SITUATION DES Unités COVID + 
 

- Gérontologie : bâtiment « DELARUE » / unité « Languedoc » (SSR) Ø 20 lits 
- Bâtiment « DEPARIS » /unité » PICASSO » (SSR) Ø 23 lits, ce secteur était fermé 

et a été réouvert. 
- Un secteur C+ est identifié dans l’unité UCC (Alzheimer) 
- Bâtiment « DELARUE » / unité « LAFONTAINE » (SLD) Ø14 lits 
- Unité USP Ø2 lits  
- Nombres de patients C+ depuis le début de la pandémie Ø total 95 (certains ayant 

été transféré sur Bicêtre). 
- Impossible de savoir pour le nombre d’agents C+ 
- CHB : 3ième étage dédié à la prise en charge des C+ Ø 18 lits  

(possibilité d’étendre ce nombres) / nombre de patients à 15.                                
- Réanimation capacité 15 lits total Ø nombre de lits dédiés C+ Ø 8  (réa coupé en 

deux secteurs distincts). 
- Chambre mortuaire :   Capacité atteinte. 
- Virologie : 39 agents C+ sur 42. 
- Agents C+ dans autres services Ø SSR jeune 1 interne + 1 suspicion. 

 
Divers :  
 

- Une lettre au préfet du Val-de-Marne a été envoyée.  
- Plusieurs articles de journaux sont parus et deux interview de radios ont été 

réalisées (France Bleue et RTL). 
- L’USD 94 est aussi très sollicitée sur des aspects juridiques.  
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