Après la première vague, la probabilité d’une reprise de l’épidémie était très forte, la seule incertitude étant celle de
sa date.
Alors que certains craignaient qu’elle ait lieu au mois de juillet, la reprise s’est faite en septembre avec une
accélération en octobre. Les causes sont multifactorielles et il est clair que la vague de froid a joué un rôle majeur
avec des activités se concentrant en intérieur et une diminution de la ventilation des locaux.
Ce n’est pas uniquement le relâchement des gestes barrière qui est en cause…
De fait, la crise actuelle est essentiellement due à l’incapacité de notre système de santé à gérer à la fois les
malades habituels et une augmentation d’activité liée à l’épidémie.
Augmentation d’activité actuellement qui est continue mais qui est beaucoup
moins brutale qu’au printemps.
Nous allons approcher le chiffre de 3 500 malades en réanimation alors qu’au printemps,
le pic a atteint très rapidement plus de 7 000 malades.
La question de nos capacités de lits en réanimation est essentielle pour gérer la crise.
Si nous avions armé les 12 000 lits demandés, l’hôpital serait moins sous tension.
Il faut rappeler que même avec ce potentiel, la France resterait encore derrière
l’Allemagne qui dispose en période normale de plus de 15 000 lits.
La responsabilité du déficit en lits de l’hôpital public incombe très largement à
différents membres du gouvernement en place : Roselyne Bachelot a supprimé
près de 40 000 lits et 8 500 lits ont disparu depuis l’arrivée au pouvoir d’E. Macron
Il faut donner rapidement les moyens humains aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements médico-sociaux afin
qu’ils puissent répondre aux besoins actuels et futurs de la population. La première urgence est le recrutement de
personnel.
La CGT réclame un plan d’embauche massif d’au moins 400.000 personnes :
100.000 à l’hôpital, 200.000 en EHPAD et 100.000 pour l’aide à domicile.
L’hôpital public a besoin de moyens humains et financiers
Enfin l’appel à l’unité nationale est
un leurre et ne doit pas nous
empêcher de porter nos
revendications et de nous mobiliser
pour obtenir satisfaction.

CéGéTez vous et mêlez-vous de votre hosto !
Retrouvez de nombreuses infos sur notre site internet : www.cgt-chlavaur.fr

