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Bernadette TAVERNIER
Déléguée Syndicale Centrale FO
Association Hospitalière Ste Marie
siège social : Chamalières (63)
Déléguée Syndicale au CHSM Le Puy
à
Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé
Objet : COVID 19 : mesures urgentes
Monsieur Le Directeur Général,
J’ai appris , en fin de semaine dernière, qu’une infirmière du CHSte Marie du Puy en Velay a été
testée positive au covid 19 , il semble que certains salariés, avec qui elle a été en contact,
présentent des symptômes identiques à ceux pour lesquels elle a pu être testée.
C’est un exemple sur le site du Puy en Velay mais il en existe certainement dans les autres
Etablissements de l’AHSM.
Je vous demande que l’ensemble de ses collègues soient testés ainsi que tous ceux qui
pourraient présenter des signes
En effet, pour FO, les hospitaliers en 1ère ligne doivent avoir accès à tous les moyens disponibles
pour garantir leur sécurité, c’est la responsabilité de l’employeur, c’est votre responsabilité, c’est
la responsabilité du Ministère et du gouvernement.
Nous exigeons que des dépistages soient destinés aux agents de l’ensemble des Etablissements
de l’AHSM, et sans délai, car il est inacceptable que des ministres, des députés, des journalistes
vedettes de la télévision, des sportifs de haut niveau, des patrons, et autres asymptomatiques
soient dépistés, alors que dans la majorité de nos hôpitaux, il n’y a aucun test.
D’autres parts je tiens à vous alerter sur le manque de masques. Les Directions Générale et
Locales mettent tout en œuvre pour en obtenir, mais il me semble que c’est de votre
responsabilité de fournir la quantité nécessaire pour que nous puissions les changer toutes les 4
h et éviter ainsi que nous devenions les agents contaminants les patients (masques chirurgicaux)
et protéger les personnels (masques FFP2)
Dans les EHPAD, avec le confinement des résidents, il y a urgence d’embaucher sur le champ le
nombre de personnels nécessaires pour prendre soin de nos personnes âgées, le rapport de 1
agent pour 1 résident n’est pas de trop dans ce contexte
Espérant que ce courrier retiendra toute votre attention et dans l’attente urgente de votre
réponse, veuillez recevoir mes sincères salutations
Bernadette TAVERNIER
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