Fédération SUD Santé Sociaux
COVID 19, médecins et personnels infectés, premiers décès annoncés :
soignant-es en danger !

Le corps médical compte ses premiers décès des suites du Coronavirus COVID-19 ce week-end. Plus de 250
agent-es hospitalier-es de l’hôpital de Strasbourg et plus de 490 dans les hôpitaux parisiens sont
aujourd’hui contaminé-es par le COVID-19, 3 sont en réanimation.
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Au lieu de soutenir le personnel hospitalier et de répondre à l’urgence de la pénurie de masques, le
ministre des solidarités et de la santé a déclaré que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie,
ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors!
La légèreté avec laquelle le gouvernement a anticipé la pandémie, le déni de responsabilité dans
l’impréparation de cette crise en matériel de protection, n’est plus supportable aujourd’hui quand nos
collègues meurent !
La fédération SUD Santé Sociaux revendique :
•

la généralisation des tests fiables de dépistage du COVID avec priorité pour toute personne
exposée, pour l'ensemble du personnel soignant et des travailleurs sociaux au contact du public

•

la réquisition de tout le matériel à usage unique dormant dans tous les secteurs qui en utilisent,
BTP, industrie et autres (masque FFP2 et tenues à UU par ex ...) pour mise à disposition immédiate
auprès des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux mais aussi auprès des personnels
libéraux et des personnels de l'aide à domicile.

•

la réquisition des usines en capacité de modifier leurs chaînes de production pour accélérer la mise
à disposition de masques FFP2, de tenues, de lunettes de protection, de gants, de couvre tête et
sur-chaussures le tout à usage unique et de gel hydroalcoolique.

•

La réquisition des usines en capacité de fabriquer des respirateurs ou tout autre matériel médical, y
compris si cela implique qu'elles modifient leurs chaînes de production

•

La réquisition des cliniques qui doivent se mettre immédiatement au service du bien de tous et
toutes, sans attendre qu'elles se portent volontaires ou choisissent la hauteur et la nature de leur
implication!

La Fédération SUD Santé Sociaux saura demander des comptes aux responsables de cette crise sanitaire
sans précédent, non seulement le gouvernement actuel, mais aussi à ceux qui l’ont précédé !
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