
ANGERS , le 30/03/2020 

Lettre ouverte des salariés des Capucins Angers 

à Monsieur le Préfet de Maine et Loire 
et au Directeur de l’ARS des Pays de Loire 

Les Capucins 
 

Nous sommes salariés des Capucins, centre de réadaptation spécialisée et de soins de longue durée 
à Angers. Dans le cadre de la crise sanitaire que connaît actuellement notre pays, nous tenons à vous 
alerter par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
 
Nous travaillons dans un établissement dont la vocation est de prendre en charge des patients pour les 
soins de suite et réadaptation adulte et pédiatrique. Nous nous occupons également de personnes 
âgées dépendantes et très dépendantes avec un EHPAD qui possède une unité dédiée aux personnes 
âgées désorientées (UPAD) et une unité EVC EPR. Nous sommes, par conséquent, au contact d’un 
public fragile, pluri-pathologique et particulièrement à risque de développer des formes sévères du 
COVID-19, de plus la problématique du confinement est complexe au sein de l'UPAD. 
 
Avec la crise sanitaire du COVID-19, nous sommes en deuxième front et nous venons d’apprendre que 
nous allons accueillir, dès le 1er avril, des patients tout juste sortis de réanimation et encore, pour 
certains, probablement ventilés et présentant des trachéotomies. Au vu des données scientifiques 
actuelles, ces patients sont encore porteurs du virus et contagieux. Ceci entraîne un changement 
majeur dans l'exercice de notre activité. 
 
Il va sans dire que nous leur prodiguerons les soins nécessaires. 
 
MAIS, à ce jour, nous ne sommes pas dotés des équipements indispensables pour nous protéger et 
protéger les autres (patients, collègues, et bien sûr nos proches). Comment dans ces conditions, éviter 
la propagation du virus et ses conséquences ? 
Un sas d'habillage /déshabillage doit être mis en place, mais par qui et quelle est la réglementation 
pour un établissement comme le nôtre ? 
Nous ne disposons pas de masques FFP2 et chirurgicaux, de sur blouses, de charlottes en nombres 
suffisants. Pourquoi ne pas avoir réquisitionné les usines qui peuvent fabriquer des masques ? 
Nous ne savons pas à l'heure actuelle combien de lits COVID vont être mobilisés aux Capucins. Ainsi, 
même si l'établissement dispose d'arrivées d'oxygène au mur dans l'ensemble des chambres de 
l'établissement, la capacité globale à fournir un niveau suffisant en O2 est-elle techniquement possible ? 
Aurons-nous suffisamment de respirateurs, de ventilations non invasives ? 
 
De plus, quelles sont les catégories professionnelles qui vont être en contact ? Il y a, aussi, une 
problématique de formation et d'expériences professionnelles vis à vis de patients que les Capucins 
n'ont pas pour habitude de prendre en charge à ce stade. Quelle sera l'organisation en terme de 
planning ? Les personnels seront-ils confinés aux Capucins pour éviter la propagation du virus à leur 
domicile ? 
 
Le personnel est inquiet face à toutes ces interrogations. 
 
Soucieux, en tant que personnel soignant, de contribuer à la gestion de crise sanitaire, l’effort, nous 
sommes prêts à le faire, comme toujours. Mais il nous faut des garanties de pouvoir exercer notre 
travail dans les conditions respectueuses de la santé de tous. 
Nous demandons des actes, pas des paroles réconfortantes ou des applaudissements. 
En conséquence, nous attendons de vous, de nous confirmer sans délai, la mise à disposition des 
équipements nécessaires à la prise en charge des patients contagieux au COVID-19 ainsi que des 
tests de dépistage en nombre suffisant pour le personnel des Capucins ainsi que leur date de livraison. 
 

Combien de temps faut-il attendre pour que le personnel des Capucins disposent des 
équipements nécessaires à la protection de la santé de tous ? 

 
Je signe cette lettre ouverte : 



ANGERS , le 30/03/2020 

 
NOM     Prénom    Profession   Signature 


