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Flash Infos  4: COVID 19 

On veut des réponses !!

La direction continue à refuser de nous répondre.
 SUD continuera à poser ces points cruciaux pour les
agents !

1) Nombre de cas suspects COVID19 dans l’établissement :

 Parmi les personnels ?

 Parmi les patients ?

2) Nombre de cas COVID19 testés positifs dans l’établissement :

 Parmi les personnels ?

 Parmi les patients ?

3)Arrêts de travail :

 Evolution du nombre d’arrêt maladie depuis 3 semaines ?

 Nombre d’agents en arrêt maladie à ce jour ?

 Nombre de déclaration d’accidents du travail en lien avec le COVID19 ?
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4) Quelle information a été donnée pour inviter les agents à déclarer leur 
accident de travail en cas d’exposition à un cas de COVID 19 dans le cadre de 
leur travail ?

 Quelle est la démarche pour la reconnaissance Accident de Travail ou maladie professionnelle qui 
est valable pour les COVID+, et pour les cas symptomatiques suspects confinés non testés ?

5) les agents qui circulent dans l’hôpital ont-ils des masques et des vêtements 
professionnels ?

Cela concerne les agents de la logistique

6)Agents les plus à risque, fragiles et femmes enceintes

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, certains agents ont exclus d’un travail en présentiel. 
Une liste de 11 pathologies a été définie par le Haut conseil de la santé publique. (extrait du 
communiqué de presse - “Gestion du COVID-19 dans la fonction publique” du 16 mars 2020) car 
ils encourent de gros risques en cas d'infection.

Que fait l'hôpital pour préserver ces agents les plus “à risque”?

7) L’hôpital  a t -il été livré en masque?

chirurgicaux ?
FFP2 ?
Les sur-blouses
Les lunettes à visières ?
Les gants à manchettes ?
en quelle quantité ?
Quels services ont reçus ces dotations et à quelles dates ?
Quelles ont été les dates de livraisons et les prochaines dates ?
De même qu'en est-il pour les solutions hydroalcooliques ?

Ce manque de matériel génère un sentiment d'insécurité au travail qui est 
facteur de la souffrance au travail !

SUD HEH Hôpital Édouard Herriot Lyon
Tél : 0472110691
Email : heh@sudsantesociaux69.org
Facebook : SUD/ Hospices Civils de Lyon

mailto:heh@sudsantesociaux69.org


8) L’affichage des informations concernant le coronavirus au sein de 
l’établissement

 Les agents ont-ils un affichage à l’entrée des services accueillant des patients 
COVID suspects et/ou  diagnostiqués positif ?

- Les agents ont-ils accès à un affichage papier dans leurs lieu de travail pour :

-la fiche filière avec la conduite à tenir en cas de contact avec le coronavirus

-Les maladies à risques et les travailleurs protégés

- l
9) Combien d’étudiants ou élèves sont-ils affectés dans l’établissement ?

Dans quels services ?

Sont-ils à chaque fois en sureffectif ?

Que compte faire la Direction pour respecter les recommandations de 
confinement du gouvernement pour les personnes non indispensables et protéger
la santé de ces étudiants et élèves ?

10) L’entretien et le bionettoyage

Quel type de gants ont les agents responsables du bio nettoyage dans l’hôpital ?

SUD HEH attend des réponses à ces points depuis le début de la crise 
coronavirus ! C’est important que les agents soient informés et 
protégés. 
La direction fait des réunions téléphoniques mais refuse la 
dématérialisation des instances, décidée par la tutelle !!!
Nous demandons le rétablissement des instances pour respecter les 
droits des agents hospitaliers, tous corps et grades confondus !!!
Nous demandons la tenue d’un CHSCT extraordinaire suite aux 3 
alertes dangers Graves et Imminents déposées sur le registre les 18,19 
et 25 mars !!!
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