CHSCT EXTRAORDINAIRE SPECIAL COVID-19
DU 7 JANVIER 2021
Cette instance s’est déroulée durant une période délicate avec plusieurs foyers de contaminations à la
COVID-19 touchant les professionnels et les patients.
Un élément positif annoncé : L’autorisation donnée par l’ARS pour l’ouverture du court séjour
gériatrique.
Encore faut-il répondre à la pénurie de personnel !

SITUATION SANITAIRE :
Nouveau rebond sur l’ensemble du département du Tarn : les CH Albi, Castres et Lavaur sont sous
tension.
Le virus circule parmi les professionnels du CH Lavaur : En effet, 58 agents (+1 déclaré le 6.01) COVID+
-17 agents à USLD
-5 agents à EHPAD
-16 agents aux urgences-S/C-UHCD
-6 agents en médecine
-1 agent en SSR (+1 déclaré le 6.01)
-7 agents psychiatrie
-3 agents bio-nettoyage
La Direction préconise le dépistage systématique des équipes des services concernés et des métiers
transversaux (même dans le cas de permission) : dépistage à J0 et J7.
 Patients COVID+ : 46 patients sur l’établissement :
-USLD : 31 patients sur 60 (4 décès COVID+1 non COVID et 3 transferts CHU et médecine)
-EHPAD : 5 patients
-Médecine : 8 patients
-Psychiatrie : 2 patients
Vu la situation actuelle de l’établissement et le taux d’absentéisme, la Direction a déclenché le plan
blanc le 30 décembre 2020 pour le renfort en personnel soignant plus particulièrement les IDE et les AS
car la demande en intérim ne suffisait pas.
Du 30.12 au 6.01 95% des besoins ont été pourvu mais l’absentéisme évolue de jour en jour.
Au regard des débats lors de ce CHSCT, le Directeur précise que si la situation ne s’améliore pas, les
activités seront déprogrammées.

La Direction évoque la possibilité de transfert de patients vers le CHU pour soulager le service de
médecine.
Elle a établi une entente avec des SSR privé.
La CGT rappelle l’importance du port de masque FFP2 dans les services sensibles (USLD, EHPAD,
Urgences..) pour les agents et le port du masque chirurgical aux patients infectés même isolés dans
leur chambre.
Concernant le personnel, la pénurie subsiste et nous rappelons qu’à l’USLD il manquait déjà 2.5 ETP
avant la crise !

VACCINATION :
3 centres sur le TARN dont 1 au CH Lavaur : maison médicale de garde
1e phase qui débutera la semaine prochaine si produits reçu : vaccination des agents de plus de 50 ans
(environ 577 agents) et à comorbidité, libéraux avec consultation pré-vaccinale.
Anticipation de la 2e phase :
Recensement de tous les agents désirant la vaccination auprès de leur encadrement.
2 RDV donnés simultanément (21 jours entre 2 injections) pour la vaccination effectuée uniquement par
le corps médical volontaire.
Le vaccin du laboratoire PFIZER est fourni par le CHU.
La Direction fournira les informations sur le vaccin selon les données de la Haute Autorité Santé.

INFORMATION:
Le Directeur nous quitte ! Il est nommé sur le CH Montauban.
La CGT était informée depuis plusieurs semaines. Son arrivée sur cet hôpital circulait. Elle vient d’être
officiellement annoncée le 6 janvier dans la Dépêche du Midi du Tarn et Garonne…
Les Directeurs passent…et la CGT reste !
Bref, on passe en 2021…et on change de Directeur !

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

