Compte rendu CHSCT
COVID-19 du 07/10/2020
07 Octobre 2020

À la demande des syndicats CGT- FO- SUD la direction a convoqué un CHSCT
Covid le mercredi 07 octobre 2020. Il a fallu que les organisations syndicales
demandent cette instance pour que la Direction communique les chiffres, le bilan…
Il en ressort :
- 44 agents testés positifs
- Une équipe contact Tracing gère tous les agents cas contacts au CHU, et la
CPAM gère les contacts extérieurs. Elle est constituée de 2 agents plus la médecine
du travail et le service d’hygiène.
Aujourd’hui il n’y a pas d’autres ASA que ceux de la note d’infos 2020-26 concernant les
parents des enfants évincés des classes.
À la question y aura-t-il des ASA pour éviction pathologique, cas contacts Covid,
récupération des enfants à la crèche ou ceux fiévreux, il n’y a aucune réponse positive de
la direction.
Le directeur doit questionner la DGOS (direction générale de l’offre de soins) sur les pertes
de salaire jours de carence, prime pour le personnel en ASA Covid.
Il y a eu plusieurs Clusters au sein du CHU.

Bilan des patients Covid au CHU au 06/10/2020
20 patients en Hospitalisation Complète (HC)
 7 au MIR
 2 en Soins Continus
 7 au MIT
 4 au MPU
Capacité possible de 100 lits de réa, possibilité de monter à 134 lits, 83 lits
armés sont disponibles donc prêts actuellement.
Pas de déprogrammation des interventions chirurgicales.
Entre le confinement et septembre le CHU a perdu 140 lits, avec la transformation
des chambres de 2 lits en 1 lit.
La direction recherche des lits de médecine supplémentaires pour la Covid et des
lits pour anticipation de l’arrivée de la période hivernale.

Centre de prélèvement (CDP) : ancienne I.R.M. G.M



4 box de 8h00 à 18h30 qui reçoivent sur rendez-vous tel. ou Doctolib
1 box en urgence



Des travaux devraient être effectués pour l’amélioration des conditions de
travail des agents au niveau sécurité, confidentialité et résonnance.

Équipement de protection (EPI)





Masques chirurgicaux : 134 jours d’avance
Masques de soins : 137 jours d’avance FFP2 1154 jours d’avance
Sur blouses : 2489 jours d’avance
Les gants : +++ la direction ne donne pas de chiffres



16 respirateurs nouveaux réceptionnés.

À ce jour le plan blanc n’est pas déclenché, mais la vigilance se porte sur un
éventuel afflux massif de patients Covid, augmenté par un plan hivernal.
La direction pense que nous pourrions avoir des patients Covid d’autres régions en
tension.
La CGT a demandé :








Le maintien de tous les congés d’automne et d’hiver.
Le renforcement des équipes
L’arrêt des fermetures de lits
Le remplacement des arrêts 1/1
La parution du communiqué du bulletin d’infos COVID-19
que les personnels puissent prendre le temps de pause, repas dans des
locaux adaptés aux préconisations, (distanciation).
La bienveillance pour les agents en horaires transverses qui déposent
leurs enfants à l’école et qui, en raison des protocoles, peuvent arriver
en retard.

La CGT participera 1 fois par semaine à toutes les réunions DRH/Covid et vous
tiendra informer.
Si vous avez des difficultés pour les prises d’ASA, EPI ou autres contacteznous :

GABRIEL MONTPIED/CMP: 51.864 ; 51.865
ESTAING : 50.400
L. MICHEL : 50.803
cgt@chu-clermontferrand.fr

