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Flash Infos : COVID 19 

Ce jour les organisations syndicales ont rencontré la direction du site pour faire le
point sur la situation face au COVID 19 sur l’hôpital Édouard Herriot.

Pas de plan Blanc pour l’instant : la direction garde cette solution en réserve
pour le pic qui arrive d’ici une quinzaine de jours. Les cycles de travail sont
donc respectés, pas d’annulation de CA, RTT ni de rappel à domicile !

1) Agents  avec des symptômes : filière spécifique pour les 
soignants demandée par SUD !

Fièvre, sensation de frissons, syndrome grippal ou toux, sensation de gêne 
respiratoire, douleurs thoraciques ou musculaires inhabituelles, maux de tête :

 Porter immédiatement le masque chirurgical
 Arrêter toute activité professionnelle et prévenir votre hiérarchie
 Renforcer l’hygiène des mains
 Rentrer à votre domicile
 Contacter les numéros dédiés du service de santé au travail : 

0472071119 ou 0472071121  de 9h à 13h du lundi au dimanche 
inclus

 Si votre état le nécessite (gêne respiratoire, essoufflement, …) : 
contacter le 15 ou un service d’urgence.

2) Les agents contaminés et en arrêt maladie

Pas de jour de carence ni de perte de prime de service. Par contre, refus 
de la direction de reconnaître l’infection par le COVID 19 comme un 
accident de travail ou une maladie professionnelle.
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3) Les agents fragiles ( immunodéprimés, diabétiques, 
asthmatiques)

Il faut prendre contact avec la médecine du travail d’HEH pour revoir vos 
affectations si besoin. 

Dans tous les cas, vous avez le droit au droit de retrait si la direction ne 
vous offre pas toute les garantie pour votre santé. Nous pouvons vous 
accompagner.

4) Les modes de gardes des enfants des agents hospitaliers

Les agents  qui rencontrent des difficultés pour la garde de leurs enfants 
durant cette crise sanitaire ont comme consigne de le signaler au DRH du
site et / ou à leur encadrement. Contactez-nous en cas de besoin.

5) Les EPI

Le port de masque chirurgical est obligatoire au contact d’un patient à 
risque. 
Les masques dit FFP2 doivent être utilisés pour les soins auprès des 
patients COVID positif.

Lors de la sortie de la chambre, le masque doit être jeté car il n’est plus 
opérationnel. Contactez-nous pour plus d’informations.

Les services d’accueil de la radiologie au bâtiment B devrait avoir un 
plexiglass.  Un travail est en cours sur la protection des agents du bureau
des admissions pour limiter leurs contaminations.

Les agents du STIP devraient avoir des masques à l’entrée des services 
où il y a des patients COVID positif et les chambres devraient être bien 
fermées.

7) Les lits d’hospitalisation ré ouverts

F2, service de semaine, est transformé en service d’hospitalisation 
complète( soit 11 lits).
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H MIR médicale passe de 15 lits à 16 lits de réanimation et création d’un 
poste d’IDE et l’USC (unité de soins continue) devient unité de patients 
COVID + soit 10 lits.

Volonté de la direction de ré ouvrir U2 mais difficulté en lien avec 
l’embauche de personnel paramédical qui devient rare !!

le SAMU a 14 postes en plus pour répondre au appels ( essentiellement 
des médecins et des retraités) La direction est satisfaite du taux de 
décroché.

8) Ré organisation des soins pour les patients

La direction a décidé de reporter toutes les chirurgie non urgentes. 
Seules les opérations urgentes et les chirurgies avec risque de perte de 
chance restent programmées depuis le 16 mars jusqu’à nouvel ordre.

Des ré affectations de personnels seront faîtes pour aider les services qui
vont accueillir des patients potentiellement porteurs du COVID 19.

9) Le bio nettoyage

Les agents de GSF ( entreprise privée) vont avoir un nouveau protocole 
adapté à la situation de crise actuelle. Les chambres des patients, 
poignets de portes des salles de soins devraient être nettoyées de façon 
adaptées. Pour les ordinateurs, les agents doivent se rapprocher de leur 
encadrement pour commander des caches afin que les PC puissent être 
nettoyés sans problèmes.

Un renfort pour les équipes va arriver grâce à l’arrêt des formations 
professionnelles pour permettre aux équipes de supporter la surcharge 
de travail en lien avec ce nettoyage.

Pour Sud HEH : la crise actuelle demande de la solidarité mais 
n’oublions pas l’effort fourni par les agents hospitaliers. Le 
gouvernement doit 

 suspendre le gel de l’indice, 
 augmenter les salaires 
 stopper les fermetures de lits. Sans le service public, c’est le 

chaos !
Vos représentants SUD sont près de vous durant toute cette crise. Vous

pouvez compter sur nous. Alors n’hésitez-pas !
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