22/04/2020

INFOS COVID
MATERIEL DE PROTECTION
Pas de pénurie dans le matériel de protection, les tournées logistiques quotidiennes permettent un
approvisionnement de nos structures. La CGT a tout de même alerté que certains collègues ne disposent que
d’un masque pour 7h30 de travail ! Problème de compréhension des consignes ? La direction a même reconnu
la possibilité d’ouvrir plus les vannes sur la distribution des embouts thermiques. La CGT continue de demander la mise
à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile/travail : la direction voudrait attendre le 11
mai… c’est urgent et pour maintenant ! Bonne nouvelle pour les mains : livraison attendue de crème hydratante ! A suivre… Linge : un circuit spécifique est organisé concernant la gestion des tenues professionnelles
sur l’extra (2 blouses propres données en remplacement de 2 blouses sales).
DASRI (déchets infectieux) : alerte quant à son traitement (évacuation) : une collecte supplémentaire effectuée, mais reste insuffisante… Un circuit spécifique linge contaminé (sacs rouges) en place ; la direction va
faire un rappel des consignes de tri.

STRATÉGIE DE DÉCONFINEMENT
La CGT a demandé que le CHSCT soit associé à cette stratégie, en rappelant le devoir de protection des salariEs. La
direction confirme qu’il sera progressif, que les salariEs y seront étroitement associés, structure par structure. En ce
sens, des temps de réunion d’équipes seront prévus notamment avant l’ouverture.
La direction a indiqué la position de maintien à domicile serait maintenue, pour répondre notamment au déconfinement scolaire. Le télétravail sera aussi utilisé ; la CGT a demandé la mise à disposition de moyens professionnels
dans ce cadre. La CGT réclame aussi la mise à disposition de claviers informatiques lavables dans les unités.
Réouvertures des selfs lundi prochain (vitres protections, modif agencements,…).

DROIT DU TRAVAIL
Le ministre de la santé a annoncé la reconnaissance automatique de la maladie professionnelle pour les soignants
(ensemble des personnels hospitaliers ?), sans besoin d’autre justificatif que la réalisation d’un test (positif).
Prudence : en attente de confirmation et précisions dans les textes réglementaire.
La CGT invite chacun à accepter le dépistage. A suivre…
Prime attractivité territoriale : la CGT réclame aussi son attribution aux AMP, qui exercent les mêmes
fonctions que les aides-soignantEs !

PRISE EN CHARGE COVID
1392 tests PCR effectués ; A ce jour, 92 patients ou résidents positifs et 124 agents positifs).
Unités COVID : 7 patients en réa Garcin, 16 lits soins critiques Raymond GARCIN, 4 unités COVID psy (Ey, CMME, Pavillon
K, Bichat : 19 lits occupés), unité COVID Ariane 8 lits. USLD Neuilly : 3 cas.
Fermeture de l’unité COVID Ariane d’ici vendredi, puis nettoyage (personnels extérieurs) puis retour au fonctionnement
antérieur de l’unité (équipe en 12h jusqu’à fin avril).
La direction envisage une seule unité COVID à moyen terme (site Ste-Anne).
Le labo a reçu l’automate (tests PCR) : objectif réaliser 20 tests/jour d’ici 8/10 jours ; Les tests sérologiques pourront être
réalisé par les automates en fonction avec quelques aménagements et attentes consignes ARS.
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