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COVID-19 

Compte-rendu de la conférence téléphonique du 2 avril 2020 

(11h30/12h30) 

 
Un point est fait sur le taux d’occupation des 
unités COVID 
Le S.S.R. 1 devient une unité de COVID 
Gériatrique de 37 lits  
 
Des transferts auront lieu ce jour de patients 
de réanimation sur le C.H.U. de Tours.  
 
Sur le C.H. de Châteaudun il est prévu 
demain la création d’une unité de 19 lits de 
S.S.R Covid pour les patients qui sortent de 
réa. 
 
Pour l’instant il n’est pas prévu une autre 
ouverture d’unité Covid. 
 
Réponses aux questions : 
 
La direction n’a été destinataire de directive 
que pour livrer en plus des établissements 
du département, les ambulanciers, les 
infirmières libérales (2 boites) et les 
auxiliaires de vie (1 boite). 
Elle n’a pas reçu d’autres demandes de la 
préfecture ou de la D.T.A.R.S. 
Si c’était le cas elle demanderait que sa 
dotation soit augmentée. 
Aujourd’hui la réception hebdomadaire est 
de 190 000 masques sauf la semaine 
dernière où seulement 140 000 masques ont 
été livrés. 
 
Les services d’E.H.P.A.D. sont livrés comme 
les autres services de l’établissement. 
 
La direction n’a pas sollicité des agents en 
disponibilité, par contre certains de ces 
agents se sont proposés pour rejoindre 
l’établissement. 
 

L’unité mobile « E.H.P.A.D. » fonctionne, elle 
a été sollicitée dès vendredi mais Monsieur 
Guillaume n’est pas en capacité de donner 
un chiffre. 
 
Environ 150 demandes de chèques CESU 
supplémentaires sont parvenus à la 
direction, ils sont en cours de traitement et 
seront envoyés dans les délais. 
 
La Direction se renseigne sur un éventuel 
changement de lessive au G.I.P. qui 
donnerait des irritations cutanées aux 
agents. 
 
Les sur-pantalons et les sur-chaussures sont 
donnés en priorité dans les services de 
réanimation et de soins intensifs car si le 
C.H. de Chartres est livré il existe des 
tensions au niveau national. 
C’est le cas également des sur-blouses, on 
en a reçu 24 000 mais il y a un ordre pour en 
mettre 3000 de côté pour la région 
parisienne. 
 
La direction de l’E.H.P.A.D. de Chartres a 
reçu la liste des élèves A.S., des étudiants 
en soins infirmiers, des retraités, des A.S. 
disponibles à Pôle Emploi pour renforcer ses 
équipes. 
 
Les patients du Centre de Gérontologie 
bénéficient également des prélèvements (y 
compris ceux des S.S.R (13 patients 
suspects)) qui partent au C.H.R. d’Orléans 
mais les résultats ne sont connus que sous 
36 heures après la levée de l’anonymisation 
des patients. Des tests sont encore en cours 
aujourd’hui. 
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La Direction reconnait un certain retard pour 
la livraison des sur-blouses sur le centre de 
gérontologie mais elle fait le nécessaire pour 
que ce retard soit rattrapé. 
 
La fermeture du self de l’Hôtel-Dieu qui sert 
entre 35 et 50 repas par jour sera 
potentiellement fermée.  
 
F.O. a demandé qu’un protocole 
institutionnel soit mis en place pour les 
douches en fin de service.  
Certains agents prennent leur douche au 
3ème, d’autres au 5ème et d’autres au -1….et 
là i n’y a pas de sacs hydrosolubles pour les 
vêtements professionnels. 
 
Pour les décès :  
Le camion frigorifique sur Louis Pasteur ne 
sert à rien.  
Il a été loué en cas de besoin. 
Il est donc envisagé qu’il soit transféré sur 
l’Hôtel-Dieu qui ne dispose pas de réel 
service mortuaire. 
Il est également envisagé la création d’une 
salle mortuaire sur la R.V.E. avec des tables 
réfrigérées. 
La Direction nous fera parvenir les notes 
explicatives. 
 
La Direction a répondu à notre question sur 
les dons.  
Elle est tout à fait consciente du problème de 
la gérontologie.  
Pour elle, les personnels de ces services ont 
les mêmes droits que les autres agents de 
l’établissement. 
Pour les prochains dons elle fera 
certainement elle-même « le partage » entre 
les unités de ce pôle ce qui évitera un 
stockage inapproprié. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les vestiaires du -1 sur Louis Pasteur seront 
mieux approvisionnés en S.H.A. 
Le C.H. de Chartres à 3 semaines d’avance 
en stock. 
La Direction attend également une 
commande de crème hydratante pour le 
personnel qu’elle fera distribuer dès 
réception.  
 
Pour les agents qui attendent les entretiens 
pour la promotion professionnelle A.S., les 
entretiens devraient avoir lieu en juin… 
 
Pour les agents en attente de résultats de 
tests c’est Madame le Docteur 
DARASTEANU qui prend la décision de 
reprendre ou non le service. 
Elle a ainsi pris la décision de faire reprendre 
des agents qui avaient des symptômes mais 
pas de fièvre. 
Enfin elle a pris la responsabilité de 
continuer à faire travailler un médecin Covid-
19 positif. 
 
Les bons d’essence de TOTAL arriveront en 
deux vagues (400 dans un premier temps et 
le reste arrivera courant Avril). Les EHPAD 
auront le droit à ces bons suite à la demande 
de FO, une demande a été faite pour que les 
Foyers d’adultes Handicapés puissent les 
avoir aussi. 
 
Pour des questions concernant le CH de 
Chartres contacter : 
 

02.37.30.38.18 
41680 en interne 
07.69.80.16.92. 

syndicatfo@yahoo.fr 
 
Pour des questions sur d’autres 
établissements du département : 
 

07.69.12.74.28 
gdfosante28@gmail.com 

 


