La Gazette des Sudistes
Le 18 mars 2020

Flash Infos 2: COVID 19
Suite à la déclaration portée sur le registre des dangers graves et imminents
aujourd’hui 18 mars à 12h30 par deux membres du CHSCT face au COVID 19 sur
l’hôpital Édouard Herriot, la direction a encore une fois violée cette procédure !!
Pas d’enquête avec les membres du CHSCT qui ont posé l’alerte, inspection du
travail non informée ! A l’hôpital Édouard Herriot, la direction suit ses propres
règles même en période de crise sanitaire !!!

1) Agents « ayant des pathologies à risque » en raison du
Covid-19
Ces recommandations de la SFMT spécifient que certains personnels sont à
risque de faire une forme plus grave de COVID 19 et doivent donc être
protégés :
1. Femmes enceintes
2. Immunodépression (chimiothérapie anti cancéreuse, traitement
immunosuppresseur, biothérapie, corticothérapie par voie générale au
long cours, antécédents de splénectomie, greffés, infection à VIH avec
CD4<200/mm3)
3. Pathologie sous-jacente : comorbidités respiratoires à risque de
décompensation, insuffisance rénale dialysée, certaines cirrhoses,
certains diabètes, certaines insuffisances cardiaques.
La SFMT recommande que les deux premières catégories :
 ne soient pas affectés aux soins directs de patient COVID 19
 ne soient pas affectés aux urgences, MIT, réanimation, pneumologie .
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Elle recommande également que ces restrictions puissent s’appliquer au cas
par cas sur décision du médecin du travail pour les professionnels de la 3ème
catégorie.
SUD conseille à tout agent dans cette situation de contacter la médecine du
travail et de revenir vers nous en cas de besoin. Votre santé avant tout !! Nous
demandons que la liste des pathologies à risques soient affichées dans les
offices et salle de soins. Tous les agents n’ont pas accès à un ordinateur !

2) Organisation mise en œuvre pour l’hospitalisation des
patients Covid
Jusqu’à ce jour, tous les patients porteurs du COVID-19 sont très
majoritairement pris en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse : dès qu’un
nouveau cas est diagnostiqué, il est transféré puis hospitalisé sur ce site.
Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, et notamment au regard des
constats faits dans les régions les plus touchées, les Hospices Civils de Lyon
s’attendent à une croissance importante du nombre de cas graves. Ainsi, à
compter du 18 mars, l’Hôpital Édouard Herriot et l’Hôpital Lyon-Sud ont
également organisé des unités dédiées à la prise en charge des patients
porteurs du COVID-19.

L’organisation, en cours de mise en place ce mercredi 18 mars à
l’hôpital Edouard Herriot, est la suivante :
1) Accueil et évaluation des patients avec suspicion COVID au
Pavillon N nécessitant une hospitalisation : ils font l’objet d’un prélèvement
nasopharyngé afin de déterminer s’ils sont atteints du COVID-19 et sont gardés
dans le service, dans l’attente du résultat du prélèvement. En fonction ils sont
transférés à l’hôpital de la Croix Rousse s’ils sont positifs, ou transférés dans
une unité d’HEH s’ils sont négatifs

2)Pour les patients COVID confirmés nécessitant une prise en charge
en réanimation : ils sont hospitalisés à la réanimation MIR
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A compter de cette fin de semaine (jeudi 19 ou vendredi 20) :
1)Pour les patients covid+ relevant de réanimation ou d’USC : si
les capacités de la réanimation MIR arrivaient à saturation, l’actuelle USC MIR
sera également dédiée à la prise en charge de ces patients, puis ensuite 11
lits en réanimation chirurgicale (= la moitié de l’unité)

2)Pour les patients COVID+ présents aux urgences ou dépistés
dans un autre service d’HEH : deux services d’hospitalisation complète
seront dédiés à leur prise en charge, l’unité T1 et l’UMEP.

3)Enfin pour les patients covid + dyalisés nécessitant une
hospitalisation : 8 lits seront dédiés dans le service P1

Parallèlement, la déprogrammation des activités chirurgicales non urgentes et
dont le report n’entraîne pas de perte de chance pour le patient, permet de
dédier l’unité E2 à la prise en charge de patients de médecine non
COVID.

Pour SUD, 320 lits de réanimations pour tout les HCL, c’est très peu ! La
population doit à tout prix respecter le confinement pour éviter la propagation
de ce virus.

5) Les EPI : Masques, gels et blouses...
Depuis le 17 mars, les agents ont 1 masque chirurgical par jour dans les
unités sans patients suspects Covid +.
Cette dotation sera portée à 2 masques par jour et par professionnel pour les
services à risques, c’est-à-dire les services accueillant des patients atteints du
COVID-19 : les urgences, le SMUR, ainsi que les services de soins critiques
(réanimations, surveillances continues).
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Enfin, la direction a rappelé que les masques de type FFP2 sont réservés aux
professionnels réalisant des actes à haut risque de projections ou
d’aérosolisation.
Pour SUD, c’est largement insuffisant. Pas de réponse de la direction
pour les agents hospitaliers à risques. Nous demandons qu’il aient à
disposition des masques FFP2, quel que soit leur affectation.
Pas de masques non plus pour les caristes qui livrent dans les services :
nous demandons aussi qu’ils aient des masques à leurs disposition. Pour
les agents du self, nous condamnons la note de service qui leur refuse le
port de masque à cause de la pénurie. Les agents du self ont aussi droit à
être protégés !
Pour les agents en 12h, nous demandons plus de dotations en
masques !!!

Pour Sud HEH : Les agents à risques doivent être
protégés grâce à de nouvelles affectations et à des
équipements adaptés et en nombre suffisant.
L’alerte Danger Grave et Imminent n’a pas été
respectée, une fois de plus, par la direction de l’hôpital
Édouard Herriot. Or c’est cette attitude de mépris et de
toute puissance qui a amené le pays aujourd’hui dans
une crise sanitaire sans précédent. « La guerre » a été
menée contre les services publics depuis plus de 15
ans ! L’enjeu c’est juste notre santé à toutes et à tous.

Vos représentants SUD sont près de vous durant toute cette crise.
Vous pouvez compter sur nous. Alors n’hésitez-pas!
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