COMPTE RENDU CGT DU CHCST DU 28 AVRIL 2020

•
Le CHRU de Tours a reçu un automate de tests et peut donc dorénavant pratiquer
2000 tests/jour
•

SSR dédiés au patients Covid : Clos st Victor et Bois Gibert, donc Loches n’est pas

concerné
•

Une reprise d’activité est en cours d’organisation, l’EHPAD accueille de nouveaux résidents, la reprise à
l’hôpital reste à organiser après le 11 mai, de façon prudente jusqu’à mi-juin en gardant la possibilité de
garder un secteur dédié au COVID.

•

Aux urgences, la filière COVID reste en place.

•

Une procédure pour accueillir les patients pour des interventions programmées est en cours de rédaction

•

ASA de nuit : un calcul est à faire au cas par cas (1 ASA sur la nuit non travaillée et sur le CN qu’elle aurait
du générer) La finalité est que chaque ASA de nuit soit comptabilisée en 10h

•

Dans certains services, il n’y a pas d’ASA attribuées, mais des RTT ou RA, ce qui n’est pas conforme à la
note RH : cela sera donc vérifié et corrigé au besoin : VERIFIER BIEN VOS PLANNINGS !!!

•

Les agents de nuit bénéficient de 3 masques/nuit, les agents de jour de 2 masques/jour

•

Il n’est toujours pas possible d’accéder à Planiciel de son domicile : des devis sont en cours

•

Il a été trouvé des masques chirurgicaux périmés à l’EHPAD : il convient de renvoyer ces masques à la
pharmacie. Seuls les masques FFP2 peuvent encore être périmés, mais le stock de masques chirurgicaux
est désormais suffisant et non périmé.

•

La difficulté d’approvisionnement concerne les surblouses déperlantes , en principe, arrivage en mai. Pour
le reste : SHA/charlottes/gants/masques : pas de problème

•

A l’EHPAD, les visites des familles vont s’organiser, mais dans des conditions draconiennes. Les résidents
restent confinés en chambre pour le moment

•

le lave-vaisselle de médecine est réparé, pour celui de l’EHPAD : c’est un pb de disjoncteur, lié aux
travaux et devrait être géré par une entreprise extérieure. Le disjoncteur a été commandé et est en
attente de réception

•

Tests des agents : pour le moment, on attend encore les consignes de l’ARS

•

Le service COVID des Rives de l’Indre restera vraisemblablement ouvert après le 11 mai, nous avons
rappelé la nécessité de personnel suffisant pour assurer les services médecine+ chirurgie + COVID

•

Concernant la prime « COVID » promise : la Direction attend le décret

•

A ce jour, les bons Total ne sont pas arrivés

PROCHAIN CHSCT LE MARDI 19 MAI
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